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General Information / Information générale
This section includes information about restorative justice, a letter introducing the theme for Restorative Justice Week
2014, contact information for the CSC’s Restorative Justice Division and information about the National Restorative
Justice Symposium.
Cette section comprend des informations sur la justice réparatrice, une lettre présentant le thème de la Semaine de la
justice réparatrice 2014, les coordonnées de la Division de la justice réparatrice du SCC et des renseignements
concernant le Symposium national sur la justice réparatrice.

RESTORATIVE JUSTICE

JUSTICE RÉPARATRICE

Restorative Justice is a non-adversarial, non-retributive
approach to justice that emphasizes healing in victims,
meaningful accountability of offenders, and the
involvement of citizens in creating healthier, safer
communities.

La Justice réparatrice se veut une approche non conflictuelle
et non rétributive qui s'intéresse tout particulièrement au
rétablissement des victimes, à la responsabilisation des
délinquants ainsi qu'à la collaboration des citoyens, de
manière à créer des collectivités plus saines et plus sûres.

Restorative Justice is about giving all parties involved in
a conflict the opportunity to take an active role in a safe
and respectful process that allows for open dialogue
between the victim, offender, and the community. For
offenders, it is about taking responsibility and being held
accountable for the harm caused. For victims, it provides
an opportunity to address the harm caused and ask
questions that may be necessary as a part of the healing
process. For communities surrounding the victim and the
offender, it provides an understanding of the root causes
of crime and conflict.

La justice réparatrice offre à toutes les parties d’un conflit
l’occasion de jouer un rôle actif dans le cadre d’un processus
sécuritaire et respectueux qui permet un dialogue ouvert entre
la victime, le délinquant et la collectivité. Pour les
délinquants, il s’agit d’accepter la responsabilité de leurs actes
et d’y assumer les conséquences et le tort causé. Pour les
victimes, c’est une opportunité de discuter du tort causé et de
poser des questions auxquelles elles souhaitent obtenir des
réponses pour favoriser le processus de guérison. Pour les
collectivités dans lesquelles vivent les victimes et les
délinquants, c’est une occasion de mieux comprendre les
causes profondes des crimes et des conflits.

Principles and Values of Restorative Justice
Emphasize:
Recognition of Harm
Inclusion
Accountability
Dialogue
Truth
Voluntary Participation
Safety
Choice
Holism
Humanism
Reparation

Les principes et valeurs de la justice réparatrice
favorisent :
La reconnaissance d’un tort causé
L’inclusion
La responsabilisation
Le dialogue
La vérité
La participation volontaire
La sécurité
Le choix
L’holisme
L’humanisme
La réparation

Hello,
I am pleased to announce that Restorative Justice Week 2014 will be held in Canada, and throughout the world, from
November 16-23 2014. The week is a good opportunity to recognize and celebrate the sharing of concrete learning and
results that come from the application of a restorative justice approach and related processes used by practitioners and
stakeholders. The theme for Restorative Justice Week 2014 is “Inspiring Innovation”.
Inspiring Innovation encourages us to celebrate and share our experience and leading edge practices, for years to come,
in delivering restorative justice based services. In addition, it will inspire communities everywhere to develop their own subthemes that speak to the innovative approach and the use of restorative justice in addressing harms in relation to conflict,
wrongdoing, bullying, and crime. I encourage you to share information and ideas about restorative justice innovations and to
become involved in Restorative Justice Week 2014: organize an event in your community, distribute restorative justice
resources, and/or talk to your city council about proclaiming the week.
You may recognize this theme from Restorative Justice Week 2013 as it was decided that it will be used for every
Restorative Justice Week going forward. This decision was motivated by the original sentiments shared when the theme
was created last year. Many people expressed that “restorative justice, in and of itself, is innovative”. This response
provided the inspiration behind maintaining “innovation” as the central theme for future restorative justice weeks.
Restorative justice is a philosophy and an approach that views crime and conflict as harm done to people and relationships.
It is a non-adversarial, non-retributive approach to justice that emphasizes healing in victims, accountability of offenders,
and the involvement of citizens in creating healthier, safer communities.
Restorative justice practitioners continue to pioneer ingenuity and provide services that meet the dynamic needs of people
in order to acknowledge harm, to meet the needs of those affected, to provide meaningful opportunities for accountability,
and to provide a means for reparation and healing. This holistic approach that promotes dialogue, justice, fairness, truth,
and safety is fundamentally innovative and continues to inspire innovation in schools, communities, families, government,
the criminal justice system and so much more.
For more information on Restorative Justice Week 2014, available resources, and the National Restorative Justice
Symposium, visit the Restorative Justice Division’s website at
www.csc-scc.gc.ca/text/rj/index-eng.shtml or contact Chantal Morisset, Restorative Justice Division at
(613) 992-8390 or by email at chantal.morisset@csc-scc.gc.ca.
You can also expect to hear more information on Restorative Justice Week 2014 resources, local events, and the National
Restorative Justice Symposium that will become available shortly.

Don Head
Commissioner

Bonjour,
Je suis heureux de vous annoncer que la Semaine de la justice réparatrice 2014 se déroulera au Canada et partout dans le
monde du 16 au 23 novembre 2014. Cette activité est l’occasion idéale de se réjouir de la mise en commun des apprentissages
et des résultats concrets qui découlent de l’application des principes de la justice réparatrice et des processus connexes utilisés
par les praticiens et les intervenants. Le thème qui a été retenu pour la Semaine de la justice réparatrice 2014 est « Au cœur de
l’innovation ».
Le thème « Au cœur de l'innovation » nous encourage à souligner et à mettre en commun, pour les années à venir, notre
expérience et nos pratiques avant-gardistes dans la prestation des services axés sur la justice réparatrice. En outre, il incitera des
collectivités de toutes les régions à élaborer leurs propres sous-thèmes, qui témoignent de cette approche novatrice et de sa
mise à contribution pour réparer les torts causés lors de conflits ou lorsque des actes répréhensibles, des gestes d’intimidation ou
des actes criminels sont commis. Je vous encourage à communiquer de l’information et des idées au sujet de solutions novatrices
en matière de justice réparatrice et à participer à la Semaine de la justice réparatrice 2014 : organisez une activité dans votre
collectivité, distribuez des ressources sur la justice réparatrice ou encore discutez avec votre conseil municipal de la proclamation
de la Semaine.
Vous reconnaissez probablement le thème de la Semaine de la justice réparatrice 2013. En effet, on a décidé de l'utiliser
dorénavant tous les ans. Cette décision a été motivée par les sentiments que ce thème a suscités lors de sa création l'an dernier.
Plusieurs personnes ont affirmé que « la justice réparatrice était une approche novatrice en soi ». C’est pourquoi l’« innovation »
demeurera le thème central des semaines de la justice réparatrice à venir.
La justice réparatrice est une philosophie et une approche dans le cadre de laquelle la criminalité et les conflits sont considérés
surtout comme des torts causés aux personnes et aux relations. C’est une approche non conflictuelle et non punitive qui met
l’accent sur le rétablissement des victimes, la responsabilisation des délinquants et la participation des citoyens, de manière à
créer des collectivités plus saines et plus sûres.
Les praticiens de la justice réparatrice continuent de faire preuve d’ingéniosité et d’offrir des services répondant aux besoins
dynamiques des personnes pour reconnaître les torts causés, satisfaire les besoins des personnes touchées, favoriser
concrètement la responsabilisation et trouver une façon de faciliter la réparation et la guérison. Cette approche holistique, axée
sur le dialogue, la justice, l’équité, la vérité et la sécurité, est fondamentalement novatrice et continue à stimuler l’innovation dans
les écoles, dans les collectivités, chez les familles, au sein du gouvernement et du système de justice pénale et dans bien d’autres
milieux.
Pour de plus amples renseignements sur la Semaine de la justice réparatrice 2014, les ressources disponibles et le Symposium
national sur la justice réparatrice, visitez le site Web de la Division de la justice réparatrice à l’adresse http://www.cscscc.gc.ca/justice-reparatrice/index-fra.shtml ou communiquez avec Chantal Morisset, Division de la justice réparatrice, par
téléphone, au 613-992-8390, ou par courriel, à chantal.morisset@csc-scc.gc.ca.
D’autres renseignements au sujet des ressources, des activités locales et du Symposium national sur la justice réparatrice qui
s’inscrivent dans la Semaine de la justice réparatrice 2014 vous seront transmis bientôt.

Don Head
Commissaire

For more information about this kit or
about Restorative Justice Week, please
contact:

Pour plus d’information sur cette trousse ou
la Semaine de la justice réparatrice, veuillez
communiquer avec :

Restorative Justice Division
Correctional Service of Canada
340 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario K1A 0P9
Telephone: (613) 947-7309
Fax: (613) 943-2171
restorativejustice@csc-scc.gc.ca
http://www.csc-scc.gc.ca/restorativejustice/index-eng.shtml

Division de la justice réparatrice
Service correctionnel du Canada
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0P9
Téléphone : 613-947-7309
Télécopieur : 613-943-2171
justicereparatrice@csc-scc.gc.ca
http://www.csc-scc.gc.ca/justice-reparatrice/indexfra.shtml

Register for the 2014 National
Restorative Justice Symposium

Inscrivez-vous au Symposium national sur la
justice réparatrice 2014

to be held in Banff, AB on November 16th – 18th,
2014

qui aura lieu à Banff (Alberta.) du 16 au 18 novembre
2014

Hosted by the Alberta Restorative Justice
Association (ARJA)

Organisé par l’Alberta Restorative Justice Association
(ARJA)

www.NRJS2014.wordpress.com

www.SNJR2014.wordpress.com

Contact Trish Anderson at 1-780-305-1632 or
info@arjassoc.ca

Contactez Trish Anderson at 1-780-305-1632 or
info@arjassoc.ca

Author Biographies
Bruce Stanley was born in Medicine Hat, Alberta. He is the eldest son of Robert (Bob) and Audrey Stanley. Bruce
explored many careers in his life including farmer, surveyor, member of the Armed Forces, bus driver and instructor. In
1980 he moved to Edmonton with his family. He is currently a Safety & Risk Manager for Golden Arrow School Buses
and Tours. During his younger years and due to his father’s involvement with the Canadian Air Force, he had the
opportunity to travel and live in Europe with his family. They were always a close-knit, warm, and loving family that
cherished happiness. Everything changed for Bruce’s family in 2002 when his father was killed.
Eva E. Marszewski, L.S.M. is the founder and Executive Director of Peacebuilders, a youth focused, not-for-profit,
charitable organization that began in 2002. She is also a Society of Professionals in Dispute Resolution (SPIDR) youth
initiative co-founder and a member of the Board of Directors. She was formerly a member of the Executive of the
Ontario Bar Association, Alternative Dispute Resolution Section. She has developed the Osgoode Hall Law School’s
first restorative justice course where she teaches as an adjunct faculty member. She is also a Fellow of the Ashoka
Foundation. Eva has received multiple prestigious awards for her pioneering work in adapting Peacebuilding Circles to
Toronto’s diverse inner-city communities including becoming the first recipient of the Roy McMurtry Community
Service Award in 2013.
Dr. Evelyn Zellerer is a facilitator, trainer and speaker specializing in restorative justice, peacemaking circles and
conscious governance. Evelyn is the founder and director of Peace of the Circle (www.peaceofthecircle.com). Over the
past 20 years, Evelyn has worked with a wide variety of groups in many countries, including government agencies,
police, corrections, schools, businesses and non-profits. She is also a professor at Kwantlen Polytechnic University.
Diane Crocker teaches Sociology and Criminology at Saint Mary’s University in Halifax. She has been involved with
several evaluations of restorative justice programs in various contexts and acted as the Research Methods Co-ordinator
for the Nova Scotia Restorative Justice Community University Research Alliance (NSRJ-CURA).
Donna Hicks, Ph.D. is an Associate at the Weatherhead Center for International Affairs at Harvard University. She has
been involved in numerous unofficial diplomatic conflict resolution efforts in the Middle East, Sri Lanka, Cambodia,
Colombia, Cuba, and Northern Ireland. She was a consultant to the BBC where she co-facilitated the television series,
Facing the Truth, with Archbishop Desmond Tutu. She conducts training seminars in the Dignity Model, a humancentered approach to rebuilding conflict relationships, in the US and abroad. She is the author of the book, Dignity: The
Essential Role it Plays in Resolving Conflict, and founder of declaredignity.com.
Howard Zehr is widely known as “the grandfather of restorative justice”. Zehr began as a practitioner and theorist in
restorative justice in the late 1970s at the foundational stage of the field. Zehr was an early advocate of making the
needs of victims central to restorative justice practice. A core theme in his work is respect for the dignity of all peoples.
A prolific writer and editor, speaker, educator, and photojournalist, Zehr actively mentors other leaders in the field. In
2013, Zehr stepped away from active classroom teaching and became co-director of the new Zehr Institute for
Restorative Justice.

John Glendon Flett has been in trouble with the law since he was a child and has spent 23 years behind bars. He was
sentenced to life in 1980 for the murder of Hudson's Bay store employee Theodore Van Sluytman during a Brink's
holdup in Toronto. Glen became a Christian at Kent Institution in 1982. In 1987, he married his wife Sherry at William
Head Institution. Founder of Long-term Inmates Now in the Community (L.I.N.C.), Glen lives in Mission, British
Columbia with Sherry and their daughter Victoria.
Kathryn Bliss works as the Education Coordinator with the Church Council on Justice and Corrections. A student
research fellowship with the NSRJ-CURA supported her study of the intersection of citizen, community, and state
involvement in justice.
Linda McFarlane has been a Youth Conference Coordinator with the Youth Justice Agency in Northern Ireland for the
last nine years. She has facilitated over 300 restorative conferences. Linda has a particular interest in working with
children who have speech, language and communication needs and has developed a range of visual tools to enable the
process to be more accessible for children and victims who struggle with verbal communication and social reasoning.
Myrna Roy is a Métis woman from northern Saskatchewan. She has worked for Legal Aid Alberta as a Legal Services
Officer for the past 3 years. Myrna started her career working in the criminal justice system and from there moved into
a variety of positions in community based programs serving children, youth and their families. Myrna holds a Bachelor
of Social Work Degree from the University of Calgary.
Nataschaa Chatterton, MA, works in rural locations throughout the Yukon and British Columbia; engaging with
primarily First Nation communities. She works to address how the impacts of trauma affect conflict and how conflict
promotes a traumatic state within individuals and communities. Her approach weaves together dynamic paradigms from
conflict analysis, somatic experiencing, restorative practices, mediation, yoga therapy and land-based approaches with
the focus of acknowledging the mind, body, spirit and emotional need for balance. It is through her own journey of
navigating the impacts of trauma and the resulting propensity for destructive conflict that her path has been forged.

Biographies d’auteurs
Bruce Stanley est né à Medicine Hat, en Alberta. Il est le fils aîné de Robert (Bob) et Audrey Stanley. Bruce a entrepris
de nombreuses carrières au cours de sa vie, il a notamment été fermier, évaluateur, membre des forces armées, chauffeur
d’autobus et instructeur. En 1980, il a déménagé avec sa famille à Edmonton. Il est présentement gestionnaire de la
sécurité et de la prévention des risques pour la compagnie Golden Arrow School Buses and Tours. Dans sa jeunesse,
puisque son père était impliqué avec l’Aviation canadienne, il a eu la possibilité de voyager avec sa famille et de vivre
en Europe. Sa famille a toujours été très unie, chaleureuse et aimante qui cultivait le bonheur. Cependant, tout a changé
pour la famille de Bruce en 2002, lorsque son père a été tué.
Diane Crocker enseigne la sociologie et la criminologie à l’Université Saint Mary’s, à Halifax. Elle a participé à
plusieurs évaluations de programmes de justice réparatrice dans divers contextes et a occupé le poste de coordonnatrice
des méthodes de recherche à la NSRJ-CURA.
Donna Hicks, Ph.D. est membre associée du Weatherhead Center for International Affairs à l’Université Harvard. Elle
a participé à de nombreux efforts non officiels de résolution de conflits diplomatiques au Moyen-Orient, au Sri Lanka,
au Cambodge, en Colombie, à Cuba et en Irlande du Nord. Elle a été consultante à la BBC, où elle a coanimé une série
télévisée, Facing the Truth, avec l’archevêque Desmond Tutu. Elle dirige des séminaires de formation, aux États-Unis
et à l’étranger, sur le Modèle de la dignité, une approche axée sur l’être humain visant à reconstruire des relations
conflictuelles. Elle est l’auteure du livre Dignity: The Essential Role it Plays in Resolving Conflict, et la fondatrice du
site declaredignity.com
Eva E. Marszewski, L.S.M. a fondé Peacebuilders, un organisme de bienfaisance à but non-lucratif axée sur les jeunes,
en 2002 et en est la directrice exécutive. Elle est co-fondatrice d’une initiative pour les jeunes du Society of
Professionals in Dispute Resolution (SPIDR) et membre du conseil d’administration. Elle a fait partie de l’exécutif de
l’Association du Barreau de l’Ontario, Section du mode alternatif de règlement des conflits. Elle a élaboré le premier
cours sur la justice réparatrice de la Faculté de droit Osgoode Hall et enseigne à titre de membre auxiliaire du corps
enseignant. Elle est également boursière de la Fondation Ashoka. Elle a reçu de nombreux prix prestigieux pour son
travail innovateur d’adaptation des cercles de conciliation aux quartiers diversifiés du centre-ville de Toronto,
notamment elle a été la première à recevoir le prix Roy McMurtry pour services communautaires en 2013.
Evelyn Zellerer est animatrice, formatrice et conférencière spécialisée en justice réparatrice, en cercles de conciliation
et en gouvernance judicieuse. Elle est fondatrice et directrice de Peace of the Circle (www.peaceofthecircle.com). Au
cours des vingt dernières années, elle a travaillé avec une grande diversité de groupes dans de nombreux pays, y
compris des organismes gouvernementaux, des services de police, des services correctionnels, des écoles, des
commerces et des organismes sans but lucratif. Elle est également professeure à l’Université polytechnique Kwantlen.
Howard Zehr est bien connu comme étant le « grand-père de la justice réparatrice ». Il a commencé sa carrière en tant
que praticien et théoricien de la justice réparatrice à la fin des années 70, alors que le domaine était tout nouveau. Dès le
début, il a fait valoir que les besoins des victimes devaient être au centre des pratiques de justice réparatrice. Un thème
central de son travail est le respect de la dignité de tous. Auteur et rédacteur prolifique, conférencier, éducateur et

photojournaliste, M. Zehr est un mentor actif pour les autres leaders du domaine. En 2013, il quitté l’enseignement et sa
salle de classe pour devenir codirecteur du nouvel Institut Zehr sur la justice réparatrice.
John Glendon Flett a eu des démêlés avec le système de justice depuis son enfance et a passé 23 années de sa vie
derrière les barreaux. Il a reçu une peine d’incarcération à perpétuité en 1980 pour le meurtre d’un employé du magasin
La Baie, Theodore Van Sluytman, durant le cambriolage d’un camion de la Brink’s à Toronto. Il a adhéré à la religion
chrétienne à l’Établissement de Kent en 1982. En 1987, il a épousé Sherry à l’Établissement William Head. Fondateur
de Long-term Inmates Now in the Community (L.I.N.C.), il vit maintenant à Mission (C.-B.) avec son épouse Sherry et
sa fille Victoria.
Kathryn Bliss travaille à titre de coordonnatrice en éducation au Conseil des Églises pour la justice et la criminologie.
Grâce à une bourse de recherche pour étudiants offerte par la Nova Scotia Restorative Justice Community University
Research Alliance (NSRJ-CURA), elle a pu mener une étude sur le croisement de la participation des citoyens, des
collectivités et de l’État à la justice.
Linda McFarlane est coordonnatrice des conférences jeunesse auprès de l’agence de justice pour les jeunes en Irlande
du Nord depuis les neuf dernières années. Elle a animé plus de 300 conférences sur la justice réparatrice. Elle s’intéresse
particulièrement au travail auprès des enfants qui ont des besoins spéciaux sur le plan de l’élocution, du langage et des
communications et a mis au point divers outils visuels pour rendre le processus plus accessible aux enfants et aux
victimes qui ont des problèmes de communication verbale et de raisonnement social.
Myrna Roy est une femme métisse du Nord de la Saskatchewan. Elle a travaillé pour l’aide juridique en Alberta en tant
qu’agente des services juridiques au cours des trois dernières années. Elle a commencé sa carrière professionnelle au
sein du système de justice pénale puis a ensuite occupé divers postes au sein des programmes communautaires au
service des enfants, des jeunes et de leurs familles. Elle détient un baccalauréat en travail social de l’Université de
Calgary.
Natashaa Chatterton, M.A., travaille en milieu rural à la grandeur du Yukon et de la Colombie-Britannique,
principalement auprès des collectivités des Premières Nations. Elle travaille pour adresser la façon dont les
traumatismes ont une incidence sur les conflits et sur la façon dont les conflits favorisent les traumatismes chez les
personnes et les collectivités. Son approche consiste à faire interagir des paradigmes dynamiques comme l’analyse des
conflits, l’expérience somatique, les pratiques de justice réparatrice, la médiation, le yoga et les approches axées sur la
terre, dans le but de reconnaître le besoin d’atteindre un équilibre sur le plan de l’esprit, du corps, de l’âme et des
émotions. C’est en ayant elle-même eu à vivre les répercussions des traumatismes et connu les effets des conflits
destructeurs qu’elle a trouvé sa voie.

Give Life a Chance

By Bruce Stanley
The Act

The Conference

My family, in its entirety, was my father
Robert Stanley, my mother Audrey, and my
brothers Byron, Rick, and Wayne. Our lives
after we married and had children of our own
had always revolved around one another.
From taking trips to the French Rivera, to the
mountains in Canada, to celebrating birthdays
and Christmas together, we enjoyed our
gatherings. Memories brought us together as a
happy and loving group who always shared
and appreciated each other.

A criminal act can take many forms, as can
justice and healing. Four years after the crime
occurred, a young man stricken with guilt
came forward and confessed. After a short
time, we were approached by members of
Alberta Conflict Transformation Society
(ACTS). They asked if we would sit in on a
meeting with the young offender. This request
came in part by the offender’s lawyer and the
crown prosecutor asking to meet with our
family. There were conditions to the meeting.
It would be held on a date and at a location
that we could all agree upon. During the
conference, the meeting would be in a circle
and each person would be asked to answer
scripted questions. Each side would have a
chance to answer. Each would have the
opportunity to speak about their feelings. A
date and location were chosen.

Dad was always harsh in his ways but fair in
his actions. He was our role model; a kind
individual that cared for life and others in
highest regard. He was a man who was liked
by everyone he encountered, whether at work,
on his hockey team, or by those he played
against. Our father was always competitive in
his love for hockey. If you can imagine, he
was Gordie Howe on skates; just as dirty but
clean and equally as good. Later in life, Dad
ventured into his love of shuffle board and he
and I would compete with each other.
One day, 13 years ago, all the memories I
spoke of came crashing down; taking many
casualties with it. A day that lives on and on
in our memories, a senseless act murdered our
father. A boulder was dropped onto a freeway
from an overpass and hit the bus my father
was driving. I can recall the experience like it
was yesterday. It was a clear Saturday
morning in June. As a family, our father and
my brothers had booked a fishing trip to do
some bonding and have a good time together.
This trip never happened because a few
minors, doing what they seemed to think was
fun, dropped a rock that murdered our father.
They ended the happiest day of our lives; the
day our fishing trip was to begin. Next Friday,
we buried our father. This is one of the
hardest memories in our lives and wrenches
our insides.

In June 2006, we as a family agreed to pursue
resolution through ACTS and Edmonton
Restorative Justice Network (ERJN) in a
community conferencing model of justice.
The conference was large and included 27
people in attendance from both families. The
conference lasted seven hours long, during
which emotions were high but controlled.
An outcome of the conferencing process was
an impact statement that was taken to the
judge to present a unanimous statement from
the group about what an appropriate sentence
would be for the offender. Throughout the
conference, we all found the true meaning of
remorse. As our father would have wanted,
the group agreed that the person should be
sentenced using alternative avenues, but not
incarcerated.

Throughout the day, we saw the soft side of
this person and we agreed, as a family, that
we did not want to make a criminal of this
person. I, myself, came to the realisation that I
would never forget, but could possibly forgive
in time. To this day, I believe there are better
ways to deal with crime. Not for all crime, but
for some. The way I look at it is that the
younger generation is where change can occur
and taking action to teach can work best.

Donner une chance à la vie

Par Bruce Stanley
L’acte
Ma famille était composée de mon père,
Robert Stanley, de ma mère, Audrey, et de
mes frères, Byron, Rick et Wayne. Nos vies,
après que nous nous sommes mariés et avons
eu nos propres enfants, ont toujours tourné
autour de notre famille élargie. Nous étions
toujours heureux de nous réunir, que ce soit
pour faire des voyages sur la Côte d’Azur ou
dans les montagnes canadiennes, ou pour
célébrer ensemble les anniversaires et Noël.
Des souvenirs nous rassemblaient en tant que
groupe heureux et aimant, dont les membres
ont toujours accordé une grande place au
partage et s’appréciaient les uns les autres.
Papa s’est toujours montré dur dans ses façons
de faire, mais juste dans ses actions. Il était
notre modèle; une personne gentille qui tenait
la vie et les autres en très haute estime. C’était
un homme aimé de tout le monde qui le
rencontrait, que ce soit au travail, dans son
équipe de hockey ou dans les équipes
adversaires. Notre père a toujours été très
compétitif pour ce qui était de sa passion pour
le hockey. Il était un Gordie Howe en patins;
il pouvait être un joueur brutal, mais en même
temps intègre et aussi bon que lui. Plus tard
dans la vie, papa s’est épris du jeu de galets et
nous compétitionnions l’un contre l’autre.
Un jour, il y a 13 ans, tous ces souvenirs se
sont écroulés; et les pertes étaient
nombreuses. Ce jour-là, où mon père a été tué
par un acte insensé, restera à jamais gravé
dans nos mémoires. Un bloc rocheux a été
lancé d’un viaduc sur l’autoroute et a frappé
l’autobus que mon père conduisait. Je m’en
souviens comme si c’était hier. C’était un
samedi matin en juin; le ciel était dégagé.
Mon père, mes frères et moi avions organisé
un voyage de pêche familial pour resserrer des
liens entre nous et avoir du plaisir ensemble.
Le voyage n’a jamais eu lieu à cause de
quelques jeunes qui, faisant ce qu’ils
considéraient comme étant amusant, ont lancé
un bloc qui a tué mon père. Ils ont ainsi mis
fin à la plus belle journée de notre vie, le jour
où devait commencer notre voyage de pêche.

Le vendredi suivant, nous avons enterré notre
père. C’est un de nos souvenirs les plus
pénibles, qui nous arrache le cœur.

La conférence
Un acte criminel peut prendre différentes
formes, tout comme la justice et la guérison.
Quatre ans après le crime, un jeune homme,
tenaillé par la culpabilité, s’est manifesté et a
avoué son crime. Peu de temps après, des
membres de l’Alberta Conflict
Transformation Society (ACTS) ont
communiqué avec nous. Ils nous ont demandé
si nous consentions à participer à une réunion
avec le jeune délinquant. Cette demande
provenait en partie de l’avocat du délinquant
et du procureur de la Couronne qui demandait
à rencontrer notre famille. Certaines
conditions étaient rattachées à la réunion. Elle
devait avoir lieu à une date et dans un lieu que
nous tous accepterions. Pendant la conférence,
les participants seraient assis en cercle et
chaque personne devrait répondre aux
questions préparées à l’avance. Chaque partie
aurait la possibilité de donner ses réponses.
Chacun aurait la chance de parler de ses
sentiments. On a donc choisi une date et un
lieu.
En juin 2006, nous, en tant que famille, avons
convenu de participer, avec l’aide de l’ACTS
et de l’organisme Edmonton Restorative
Justice Network (ERJN), à un processus de
conférence communautaire, qui est un modèle
de justice réparatrice. Beaucoup de personnes
ont participé à la conférence, dont 27
membres des deux familles. Elle a duré sept
heures pendant lesquelles les émotions étaient
palpables, mais bien contrôlées.
Le processus s’est soldé par une déclaration
qui a été soumise au juge et qui présentait une
déclaration adoptée à l’unanimité par le
groupe sur une peine appropriée à infliger au
délinquant.

Pendant la conférence, nous avons tous
découvert le vrai sens du remords.
Conformément à ce que notre père aurait
voulu, le groupe s’est mis d’accord sur le fait
que la personne devrait se voir imposer une
peine sous forme de solutions de rechange à
l’incarcération. Au cours de la journée, nous
avons pu observer la sensibilité de cette
personne et nous avons convenu, en tant que
famille, que nous ne voulions pas faire un
criminel de lui. Moi personnellement, je me
suis rendu compte que je ne pourrais jamais
oublier, mais que je pouvais peut-être un jour
pardonner. Je crois toujours qu’il y a de
meilleures façons de faire face aux crimes.
Pas tous les crimes, mais certains d’entre eux.
Selon moi, c’est parmi la jeune génération que
le changement peut s’opérer, et le meilleur
moyen d’y arriver est l’enseignement.

Inspiring Public
Confidence in Justice
By Diane Crocker and Kathryn Bliss
In recent years, restorative justice advocates
and practitioners have felt disheartened by the
wave of public opinion that appears to
prioritize punishment as the best response to
crime. This short overview examines public
opinion and reports on a study from Nova
Scotia that explored public opinion about the
principles of justice.
Why does public opinion matter?
In 2007, people attending town hall meetings
in Nova Scotia expressed concerns that
restorative justice would not thrive without
public support. Their concerns resonate
among academics who argue that public
confidence underpins the legitimacy of the
justice system (Roberts, 2004). Because
restorative justice depends upon the active
participation of community, negative public
opinion could seriously undermine its success.
What do Canadians really think?
Some fairly dated research reports that
Canadians generally agree with applying
punishment as a consequence of crime
(Kaukinen and Colavecchia 1999). However,
recent public opinion polls have found
contradictory results (Angus Reid 2010).
Canadians appear less punitive when asked
about concrete examples and when presented
with alternatives to punishment (Roberts and
Doob 1989). They exhibit higher levels of
support for restorative justice for less serious
offences and young offenders (Roberts and
Stalans 2004). Research has also shown that
many Canadians also support alternatives to
prison (Tufts and Roberts 2002) and prioritize
accountability and reparation over punishment
(Roberts, Crutcher and Verbrugge 2007).
These findings suggest that the public may be
open to restorative justice when given the
option.
What did we hear from the public in Nova
Scotia?
In a series of town halls and focus groups held
in Nova Scotia, we found community
members expressed high levels of support for
the key principles of restorative justice.
Interestingly, we found that people prioritize
the principles differently depending on the

situation. For example, the community
prioritized more punitive principles when it
was known to be a person’s second or third
offence.
We also heard strong views about the role of
community in achieving justice. Participants
felt that the state should help ensure the
consistency and fairness of justice processes
but that the community should take the lead.
For example, members of the public
expressed the need for young people to “learn
a lesson” and they felt that the community
should support that goal. These views lie in
stark contrast to the “punitive public” that
emerges from some public opinion research
(Bliss, 2013).
How can we use public opinion transform
justice?
A close examination of public opinion
research reveals that the common image of a
“punitive public” neglects to account for the
nuances of public opinion. Restorative justice
practitioners should recognize that the public
prioritizes principles of justice differently
depending on the context of a particular case
and that they may be more open to the
underlying principles of restorative than is
commonly believed.
Restorative justice programs act as an
important educational experience for the
community. Participation in restorative
justice provides people with the opportunity
to understand and value its principles and
practices. Our research in Nova Scotia
provides us with a renewed hope that
restorative justice can inspire transformation
of our justice system and that the public will
play an important part in the transformation.
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Accroître la confiance
du public à l’égard
de la justice
Par Diane Crocker and Kathryn Bliss
Depuis quelques années, les tenants et les
praticiens de la justice réparatrice se sentent
découragés par l’opinion publique pour qui le
châtiment semble être la meilleure réponse à la
criminalité. Ce bref aperçu examine l’opinion
publique et les rapports découlant d’une étude
menée en Nouvelle-Écosse, qui explorait
l’opinion publique sur les principes de la
justice.
Pourquoi l’opinion publique importe-t-elle?
En 2007, durant des séances de discussion
ouverte tenues en Nouvelle-Écosse, les
participants ont fait valoir que la justice
réparatrice ne pourrait pas prospérer sans le
soutien du public. Cette préoccupation a trouvé
écho parmi certains universitaires qui sont
d’avis que la légitimité du système de justice
repose sur la confiance du public (Roberts,
2004). Puisque la justice réparatrice dépend de
la participation active de la collectivité, une
opinion publique négative pourrait nuire
considérablement à son succès.
Qu’en pensent réellement les Canadiens?
Des rapports de recherche, qui ne sont pas très
récents, indiquent que les Canadiens sont
généralement favorables à la punition d’un
crime par le châtiment (Kaukinen et
Colavecchia 1999). Néanmoins, des sondages
de l’opinion publique récents ont relevé des
résultats contradictoires (Angus Reid, 2010).
Lorsqu’on leur fournit des exemples concrets
et qu’on leur présente des solutions de
rechange au châtiment, les Canadiens semblent
moins portés à privilégier un système punitif
(Roberts et Doob, 1989). Ils appuient
davantage la justice réparatrice dans les cas
d’infractions mineures ou lorsqu’il s’agit de
jeunes contrevenants (Roberts et Stalans,
2004). Des travaux de recherche ont aussi
montré que de nombreux Canadiens appuient
les solutions de rechange à l’incarcération
(Tufts et Roberts, 2002) et accordent plus
d’importance à la responsabilisation et à la
réparation des torts qu’au châtiment (Roberts,
Crutcher et Verbrugge, 2007). Ces
constatations semblent indiquer que le public
pourrait favoriser la justice réparatrice lorsque
cette option lui est proposée.

Que nous a révélé le public en NouvelleÉcosse?
Durant une série de discussions ouvertes et de
groupes de discussion qui ont eu lieu en
Nouvelle-Écosse, les participants se sont
montrés très favorables aux principes clés de la
justice réparatrice. Il est intéressant de noter
qu’ils privilégiaient certains principes plus que
d’autres selon la situation. Par exemple, la
collectivité était plus portée à pencher pour des
principes plus punitifs lorsqu’il s’agissait
d’une deuxième ou troisième infraction.
Certains avaient aussi des idées bien arrêtées
sur le rôle que devait jouer la collectivité dans
l’administration de la justice. Ils estimaient
que l’État devait veiller à ce que les processus
judiciaires soient uniformes et équitables, mais
qu’il était du devoir de la collectivité de
prendre les devants. Par exemple, des membres
du public ont insisté sur l’importance de
« donner une leçon » aux jeunes contrevenants
et étaient d’avis que la collectivité devait
participer à l’atteinte de ce but. Ces points de
vue contrastent singulièrement avec l’image
d’un « public qui privilégie le châtiment » qui
ressort de certains travaux de recherche sur
l’opinion publique (Bliss, 2013).
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Healing and Reconciling
Relationships in Conflict:
A Dignity Approach
By Donna Hicks
For more than two decades, I have been
working in the field of international conflict
resolution. For many of those years, I could
see that something fundamental was missing
in the traditional methods that were being
used to end conflicts. I saw it everywhere—in
the Middle East, Sri Lanka, Columbia, in the
Northern Irish conflict and others. What was
missing? Why were these conflicts so
difficult to put to rest?
As a psychologist specializing in the human
dimension of conflict, it became clear to me
that the issues that divided the parties had a
profound emotional dimension to them that
was never discussed at the negotiating tables.
The discussions always focused on the
political issues, not on what happens to
human beings when exposed to ongoing
emotional assaults.
I soon recognized that the emotional turmoil
people experienced had a significant effect on
the parties’ ability to negotiate with the other
side and to ultimately put the past to rest. I
knew that the parties would never have a
discussion about their “emotional injuries” as
people don’t like discussing them. Then, one
day, I had an epiphany: these emotional
wounds are assaults to their dignity.
It became clear that if I used the word
“dignity” to frame the psychological and
emotional injuries people suffered, then
perhaps we could have a conversation about
them. I knew that without attending to these
wounds, the conflicts would remain stuck. My
hunch was correct. When I asked the parties
to share a time when they felt their dignity
was violated, everyone had a story; not only
their personal stories, but narratives that were
passed down through their ancestors like
dominant genes. Once their stories were told,
heard, and acknowledged, it was easier to talk
about the political issues.
Framing human issues in terms of dignity
helped open doors that hadn’t been
approached before. I soon recognized the
need to be more explicit about what it means
to have dignity violated and I began collecting
stories from people all over the world.

From the beginning, I made it clear that my
definition of dignity was simple. It is our
inherent value and worth. Everyone has
dignity from the moment they are born. I also
made a distinction between dignity and
respect. While we are all born worthy and
equal in dignity, respect is something that is
earned. We do not have to do anything to be
worthy of dignity, but we have to work to
earn respect. At the same time, while we are
all born worthy of dignity, we have to learn
how to act in a dignified way.
After interviewing people from all corners of
the globe, I came up with the elements of
dignity—ways in which all human beings
want to be treated. We all want:
Our identity accepted no matter who
we are;
Recognition of our unique qualities
and way of life;
Acknowledgment when someone
does us harm;
Safety - both physically and
psychologically;
Inclusion - to feel like we belong;
Fairness - to be treated in an
evenhanded way;
Independence - to feel in control of
our lives;
Understanding instead of being
quickly judged;
Given the benefit of the doubt—to be
treated as if we are trustworthy; and
An apology when someone harms
us.
When I show people this list of essential
elements of dignity, I always get the same
reaction. They are grateful to have a way of
talking about experiences that everyone has,
but did not have the words to describe them.
Whenever you walk away from a bad
interaction with someone and feel that
dreaded feeling of being treated badly, the
elements of dignity help identify the source of
the bad feeling.

What I like to make crystal clear is that the
bad feeling people experience after a dignity
violation does not mean that there is anything
wrong with them, but that something wrong
has happened to them. Framing these painful
emotional experiences as violations to dignity
help the healing process.
A key point in the dignity healing work is to
recognize that our dignity is never up for
grabs—that no one is in charge of our dignity
but us. As Nelson Mandela has taught us, our
dignity can be wounded, assaulted and
trampled upon, but it never leaves us. We are
in charge of our dignity. It is in our hands
only. We do need to heal from the wounds to
our dignity—neuroscience has shown us that
the brain doesn’t know the difference between
a wound to our dignity and a physical wound.
They both need care and attention. This
anchoring truth not only helps in the healing
process, but keeps us resilient. When we
know we are worthy no matter what, we can
recover from anything.
It is clear that the dignity model and
restorative justice have much in common.
The concept of healing does not take place
until these wounds to our dignity are
addressed. Restorative justice is indeed an
innovative way to address these wounds, both
for the victim and the perpetrator of crime.
The more we can see dignity in the eyes of the
other, no matter who we are, the sooner the
transformation begins.

Guérison et réconciliation
des relations conflictuelles:
Une approche axée sur la
dignité
Par Donna Hicks
Depuis plus de vingt ans, je travaille dans le
domaine de la résolution de conflits
internationaux. Souvent, au cours de ces
années, je voyais qu’il manquait quelque
chose de fondamental dans les méthodes
traditionnelles utilisées pour mettre fin aux
conflits. Je le voyais partout — les conflits au
Moyen Orient, au Sri Lanka, en Colombie, en
Irlande du Nord et ailleurs. Mais que
manquait-il au juste? Pourquoi était-il si
difficile de mettre un terme à ces conflits?
En tant que psychologue spécialisée dans la
dimension humaine des conflits, il m’est
apparu évident que les questions qui
divisaient les parties en cause comportaient
une dimension affective profonde dont il
n’était jamais question à la table de
négociation. Les discussions portaient
toujours sur les questions politiques, et non
sur ce qui affecte les êtres humains lorsqu’ils
sont continuellement soumis à des agressions
affectives.
J’ai réalisé rapidement que la crise affective
que les personnes traversaient avait un effet
considérable sur la capacité des parties de
négocier avec l’autre et de finalement trouver
un terrain d’entente sur les différends du
passé. Je savais que les parties en cause n’en
viendraient jamais à discuter de leurs
« blessures affectives », parce que personne
n’aime discuter de ces choses-là. Puis, un
jour, j’ai eu une révélation : ces blessures
affectives sont en fait des atteintes à la
dignité.
J’ai réalisé que si j’utilisais le terme
« dignité » pour décrire les blessures
affectives et psychologiques dont subissaient
les gens, alors peut-être nous pourrions ouvrir
la porte à la discussion. Je savais que si on ne
s’occupait pas de ces blessures, les conflits
poursuivraient. Et j’avais raison. Lorsque j’ai
demandé à des parties en conflit de me
raconter une expérience vécue où elles avaient
senti qu’on avait porté atteinte à leur dignité,
toutes ces personnes avaient une histoire à
raconter; non seulement des histoires
personnelles, mais également des récits
transmis de génération en génération, comme
s’il s’agissait d’un gène dominant. Une fois
leurs récits dévoilés, entendus et reconnus, il
leur était alors plus facile de discuter des
questions politiques.

En utilisant la notion de dignité pour définir
les questions humaines, on ouvre la voie à de
nouvelles possibilités de discussion jamais
imaginées auparavant. J’ai vite réalisé qu’il
me fallait expliquer plus précisément ce que
voulait dire porter atteinte à la dignité. C’est
là que je me suis mise à recueillir des récits de
personnes un peu partout dans le monde.
Dès le début, j’ai clairement précisé que ma
définition de dignité était simple. Il s’agit en
fait de notre sentiment intrinsèque de valeur et
d’importance. Dès notre naissance, nous
avons tous une dignité personnelle. J’ai
également établi une distinction entre la
dignité et le respect. En effet, même si nous
naissons tous avec le même droit à la dignité,
le respect est quelque chose qui se gagne.
Nous n’avons pas besoin de faire quoi que ce
soit de particulier pour mériter la dignité, mais
nous devons travailler fort pour gagner le
respect. Par contre, même si nous naissons
avec le droit à la dignité, nous devons quand
même apprendre à agir avec dignité.
Après avoir rencontré et interrogé des gens
de partout dans le monde, j’en suis venue à
établir ce que j’appelle les éléments essentiels
de la dignité – c’est-à-dire les façons dont
nous aimerions tous être traités. Voici les
éléments de la dignité que nous recherchons
tous :
l’acceptation de notre identité, peu
importe qui nous sommes;
la reconnaissance des qualités et du mode
de vie qui nous sont propres;
la reconnaissance du tort qu’une personne
nous a causé;
la sécurité – tant physique que
psychologique;
l’inclusion – le fait d’avoir un sentiment
d’appartenance;
l’équité – le fait d’être traité de manière
équitable;
l’indépendance – le fait de sentir que l’on
a le contrôle sur notre vie;
la compréhension – au lieu d’être jugé
immédiatement;
le bénéfice du doute— être traité comme
une personne digne de confiance;
la présentation des excuses – lorsqu’une
personne nous a causé du tort.

Lorsque je montre cette liste des éléments
essentiels de la dignité, je constate toujours la
même réaction. Les gens sont heureux de
pouvoir enfin parler des expériences qu’ils
vivent tous, mais qu’ils ne pouvaient exprimer
en mots. Lorsque vous vous retirez d’une
interaction négative avec quelqu’un et avez le
sentiment de ne pas avoir été traité
correctement, les éléments de la dignité
peuvent vous aider à reconnaître les
sentiments négatifs que vous éprouvez.
J’insiste toujours pour bien faire comprendre
aux gens que lorsqu’ils éprouvent des
sentiments négatifs parce qu’on a porté
atteinte à leur dignité, cela ne signifie pas
qu’il y a quelque chose de fautif chez eux,
cela veut plutôt dire qu’ils ont subi une faute.
En caractérisant ces expériences affectives
douloureuses comme étant des atteintes à la
dignité, cela aide les personnes dans leur
processus de guérison.
Un point central du travail de guérison est de
reconnaître que notre dignité nous appartient,
personne d’autre que nous peut la contrôler.
Comme nous l’a enseigné Nelson Mandela,
notre dignité peut être blessée, piétinée ou
bafouée, mais elle ne nous quitte jamais. Nous
sommes maîtres de notre dignité, nous seuls
pouvons la contrôler. Nous devons par contre
apprendre à guérir notre dignité blessée — la
science neurologique nous a montré que le
cerveau humain ne fait pas la différence entre
une blessure à notre dignité et une blessure
physique. Les deux blessures nécessitent des
soins et de l’attention. Cette vérité
fondamentale non seulement nous aide dans
notre processus de guérison, mais elle
renforce notre résilience. Lorsque nous
savons que nous avons de la valeur, peu
importe ce qui arrive, nous pouvons guérir de
n’importe quoi.
Il est clair que la justice réparatrice et le
modèle axé sur la dignité ont beaucoup de
points communs. Le principe de guérison
n’entre pas en jeu tant que les blessures à
notre dignité ne sont pas traitées. La justice
réparatrice est effectivement une façon
novatrice de traiter ces blessures, tant pour la
victime que pour l’auteur de l’acte criminel.
Plus nous nous appliquerons à voir la dignité
dans les yeux de l’autre, peu importe qui nous
sommes, plus nous favoriserons le processus
de transformation.

Volunteer Collaborations
for Sustainable
Communities
By Eva Marszewski
Community volunteers who are passionately
engaged in delivering restorative services to
youth in conflict with the law are essential in
establishing an effective access to justice
strategy.
Public resources are insufficient to pay for the
fact-finding required to sort out adolescent
conflict appropriately and fairly.
Consequently, and for the most part,
marginalized children and youth lack access
to justice. The injustices they suffer remain
invisible, and those who are charged with
criminal offences often face a presumption of
guilt. Adolescents need a structure within
which they can learn to manage conflict
appropriately and where the outcomes are
generally seen as fair. Society needs a
mechanism to ensure its citizens’ safety.
An understanding of these challenges has
driven the development of Peacebuilders’
award-winning Restorative Youth Circles
(RYC) Program which has now been
operating in one of Canada’s busiest youth
courts, the Ontario Court of Justice at 311
Jarvis Street, in downtown Toronto.
Peacebuilders is now undertaking two new, 3year pilot projects. The Ontario Trillium
Foundation is investing in the Eastdale
Community Changemakers Pilot Project to
focus on developing the conflict-management
capacity of both staff and students in an
extremely challenging inner-city Toronto
District School Board high school. The
Department of Justice is investing in the
Restorative Youth Circles Enhancement
(RYCE) Pilot Project, which will establish a
satellite location of the RYC Program in
Toronto’s high-need Jane and Finch
community. This program works in
partnership with Promoting Education and
Community Health. (P.E.A.C.H ), a local
youth-serving community agency, Osgoode
Hall Law School and York University. The
RYCE Pilot will additionally provide for
follow-up and advocacy services to youth
who have completed the RYC Program. Each
Pilot will recruit community volunteers who
will be trained to facilitate Peace Building

Circles with youth in conflict with the law,
and to deliver respect-focused prevention
workshops.
Managed by a very small staff complement,
Peacebuilders’ programs are designed to be
delivered by community volunteers who are
trained to act as impartial circle facilitators or
Circle Keepers. Due to the huge diversity of
cultures and religions in Toronto,
Peacebuilders has adapted the Peacemaking
Circle methodology and created a secular,
non-culturally specific, consensus-building
circle process, the Peace Building Circle.
RYC Program community volunteers must
meet the following four criteria before being
assigned to any case: they must care
passionately about children and youth, they
must be excellent listeners not talkers, they
must have a facilitative rather than
prescriptive mind set, and they must be
willing and able to devote one evening weekly
for the duration of the case, which may take
anywhere from 2 to 6 months to be resolved.
In addition, the following are other unique
characteristics of the RYC Program:
1. As we believe that youth are entitled to
be “innocent until proven guilty”, the
RYC Program does not require an
admission of guilt from the youth, only
a willingness to take honest
responsibility for whatever is, in fact,
their share of guilt for harm caused.
2. Upon referral to the RYC Program,
youth are first required to participate in
an ethics-based after school life skills
program with other youth in the
program.
3. Upon completion, a team of 2-3 trained
volunteer Circle Keepers is assigned to
each youth to begin the RYC Program’s
individually designed circle sessions.
4. The Circle group first determines which
events led to the allegations/charges,
who should be invited to participate,
and for what purpose.

5. The assigned volunteer team of
community Circle Keepers then works
with the youth on a personalized
journey of self-discovery, assumption of
responsibility, healing and action
planning.
6. The action plan is set out in the group’s
Report to the Court for the Court’s final
approval.
Participation in a properly facilitated Peace
Building Circle provides a safe environment
where participants can get to know each other
and the youth. It also enables the youth to
acquire trust in the facilitators, honest
dialogue and re-building of broken
relationships. In this way, the youth learns
the importance of taking responsibility for any
harm caused and in doing so, is not
criminalized. Criminalization leads to
joblessness, exclusion and marginalization.
Ultimately, it casts an even higher burden on
society. Instead, the youth learns from the
experience, the person(s) harmed have the
benefit of participating in a positive, healing
process, and participants and youth can also
be inspired to become positive contributors to
their communities.
The delivery of effective social services is
challenged by a lack of resources and burnout
of volunteers. Peacebuilders’ RYC Program’s
success stems from the seamless integration
of community volunteers supported by a small
complement of staff. In this way,
Peacebuilders continues into its second
decade working with community members to
build a fair, safe and more just society for our
children and youth.

Collaborations avec les
bénévoles pour des
collectivités durables
Par Eva Marszewski
Les bénévoles des collectivités qui participent
passionnément à la prestation des services de
justice réparatrice aux jeunes ayant des
démêlés avec la justice sont essentiels à
l’établissement d’une stratégie efficace
d’accès à la justice.
Les ressources publiques ne suffisent pas pour
assumer les coûts des enquêtes nécessaires
pour résoudre de manière juste et appropriée
les situations où les adolescents sont en conflit
avec la loi. Par conséquent, la majorité des
enfants et des jeunes marginalisés n’ont pas
accès à la justice. Les injustices qu’ils
subissent demeurent invisibles, et la
présomption de culpabilité pèse souvent sur
ceux qui sont accusés d’actes criminels. Les
adolescents ont besoin d’une structure dans
laquelle ils peuvent apprendre à gérer de
manière appropriée les conflits, et dans
laquelle ils considèrent, de manière générale,
les résultats comme justes. La société a besoin
d’un mécanisme pour assurer la sécurité de
ses citoyens.
La compréhension de ces difficultés a donné
lieu à la création du programme primé
Restorative Youth Circles (RYC) [cercles de
justice réparatrice] offert par Peacebuilders
dans l’un des tribunaux de la jeunesse les plus
chargés au Canada, la Cour de justice de
l’Ontario, située au 311, rue Jarvis au centreville de Toronto.
Les responsables du programme
Peacebuilders entreprennent actuellement
deux nouveaux projets pilotes triennaux. La
Fondation Trillium de l’Ontario investit dans
le projet pilote Eastdale Community
Changemakers, qui porte sur la mise sur pied
d’une capacité de gestion des conflits pour le
personnel et les étudiants dans une école
secondaire très défavorisée du centre-ville,
membre du Toronto District School Board. Le
ministère de la Justice participe au projet
pilote Restorative Youth Circles
Enhancement (RYCE), lequel permettra la
création d’un programme annexe au
programme RYC au sein du quartier
Jane-Finch, où les besoins sont criants. Ce
programme fonctionne par l’intermédiaire
d’un partenariat établi avec Promoting
Education and Community
Health (P.E.A.C.H), un organisme
communautaire au service des jeunes de la
région, la faculté de droit Osgoode Hall et

l’Université York. Le projet pilote RYCE
fournira également des services de suivi et de
défense des intérêts aux jeunes qui ont réussi
le programme RYC. Dans le cadre de chaque
projet pilote, des bénévoles de la collectivité
seront recrutés et formés afin d’animer des
cercles de paix auprès des jeunes ayant des
démêlés avec la justice et d’animer des
ateliers de prévention axés sur le respect.
Gérés par un très petit effectif, les
programmes de Peacebuilders sont conçus de
manière à être offerts par des bénévoles de la
collectivité qui sont formés pour agir à titre
d’animateurs ou de gardiens de cercle
impartiaux. En raison de la très grande
diversité des cultures et des religions à
Toronto, les responsables de Peacebuilders
ont adapté la méthodologie du cercle de
conciliation et créé un processus circulaire de
recherche de consensus à caractère laïque et
non adapté à aucune culture en particulier, le
Cercle de paix.
Les bénévoles issus de la collectivité œuvrant
dans le cadre du programme RYC doivent
remplir les quatre critères suivant avant d’être
affectés à une affaire : ils doivent se soucier
vivement des enfants et des jeunes; ils doivent
écouter et non parler; ils doivent avoir une
mentalité propice à la facilitation et non une
mentalité prescriptive; et ils doivent être en
mesure de consacrer une soirée par semaine
pendant la durée de l’affaire, laquelle peut
prendre de deux à six mois avant d’être
résolue.
De plus, le programme RYC possède les
caractéristiques particulières suivantes :
1. Puisque nous croyons que les jeunes ont
le droit d’être « innocents jusqu’à preuve
du contraire », le jeune n’a pas besoin, en
vertu du programme RYC, d’admettre sa
culpabilité; il doit uniquement se montrer
disposé à assumer, de bonne foi, la
responsabilité de sa part de culpabilité
pour le tort causé, quelle qu’elle soit.
2. Au moment où ils sont aiguillés vers le
programme RYC, les jeunes doivent
d’abord participer après la classe, avec
d’autres jeunes du programme, à un
programme d’acquisition de compétences
de vie fondées sur l’éthique.
3. Une fois ce programme terminé, une
équipe de deux ou de trois gardiens de

cercle bénévoles qualifiés est affectée à
chaque jeune afin de commencer les
séances de cercle personnalisées du
programme RYC.
4. Le groupe qui compose le cercle
détermine d’abord les événements qui
ont mené aux allégations ou aux
accusations, les personnes qui devraient
être invitées à participer au cercle et le
but dans lequel elles devraient le faire.
5. L’équipe de gardiens bénévoles du cercle
de la collectivité assignée travaille
ensuite avec le jeune dans le cadre d’un
processus personnalisé de découverte de
soi, de prise de responsabilité, de
rémission et d’établissement d’un plan
d’action.
6. Le plan d’action est établi dans le rapport
du groupe à l’intention de la Cour aux
fins d’approbation par cette dernière.
La participation à un cercle de paix animé de
façon adéquate offre un environnement sûr
dans lequel les participants peuvent apprendre
à se connaître les uns les autres et à connaître
le jeune. Elle permet aussi aux animateurs de
gagner la confiance du jeune et d’établir avec
lui un dialogue franc et de l’aider à
reconstruire les liens brisés. Ainsi, le jeune
apprend l’importance d’assumer la
responsabilité des torts causés et ainsi, il n’est
pas criminalisé. La criminalisation mène au
chômage, à l’exclusion et à la marginalisation
et, au bout du compte, cela représente un
fardeau encore plus lourd pour la société. Le
jeune tire plutôt des leçons de son expérience,
les personnes à qui il a causé des torts tirent
avantage de sa participation à un processus
positif de rémission, et les participants, de
même que le jeune, peuvent aussi par la suite
souhaiter contribuer de façon positive à leur
collectivité.
La prestation de services sociaux efficaces est
compromise par le manque de ressources et
l’épuisement des bénévoles. Le succès du
programme RYC de Peacebuilders repose sur
l’intégration sans heurts de bénévoles des
collectivités soutenue par une petite équipe
d’employés. Ainsi, on entamera une deuxième
décennie de collaboration avec les membres
de la collectivité dans le cadre du programme
Peacebuilders afin de bâtir une société plus
équitable, juste et sécuritaire pour nos enfants
et nos jeunes.

Peacemaking Circles

By Evelyn Zellerer
Peacemaking circles are a structured yet
flexible approach to communication. Circles
are ancient; our ancestors have gathered in
circles for thousands of years. First Nations
and indigenous peoples in particular have kept
the teachings alive through generations.
Peacemaking circles (herein Circles) today
draw upon ancient and contemporary wisdom
and are used for a range of purposes such as
talking, learning, decision-making, strategic
planning, healing, conflict resolution and
sentencing. Circles are used in families,
schools, communities, workplaces and justice
systems.
As a facilitator and trainer, I have the
privilege of working with many diverse
groups. This year, for example, I’ve worked
with a school district, corrections and a
remote Aboriginal community.
The Principal at an elementary school was
interested in Circles and I trained all staff
members. Every student has now experienced
a Circle! I was pleased to discover that
teachers implemented Circles in various
innovative ways – to check-in, cover
curriculum, respond to behavioural issues,
during extracurricular activities and for their
own staff meetings.
In workshops and training, I find it’s most
generative to discuss the philosophical
foundation or framework and structural
elements within which Circles operate. How a
Circle is implemented is part of the principle
of self-design. Just like restorative justice
needs to be about learning its values and
principles; we must be mindful and open to
how it is developed, which is ultimately a
community-based endeavour. A generic
model should not be dropped into a group or
organization. This is one key to ensure
ongoing innovation.
An important aspect of Circles is that we
consciously create a space based on shared
values. The process of individuals and groups
connecting with their values is an incredible
contribution to awareness, empowerment and
choice. Individuals can agree to have shared
values as their foundation and guide for

conversation. Each group needs to learn and
experience how to engage with one another in
a generative way.
For example, I worked with a department that
had a history of conflict in the workplace.
Things escalated to a union grievance. I met
with individuals separately and invited them
to a Circle. Everyone voluntarily showed up.
We went through a values exercise and they
were surprised, given their behaviour, what
they uncovered as their shared values. We
began to explore their interactions using a
talking piece. This was the first truly
equalized, respectful conversation they had
experienced as an entire department. A
conflict was resolved in a follow-up Circle
when one party unexpectedly apologized.
It is common to behave contrary to our values
without even realizing it. Underlying this
disparate behaviour is a sense of
disconnection and vulnerability; people don’t
feel safe. Individuals try to ‘protect’
themselves and are reactive rather than
responsive.
Circles create a safe space to practice being
who we authentically are and to act in
accordance with shared values. We build our
muscle so that it gets easier to be this way
outside of Circle. Having worked with many
diverse groups over the years, the values
identified are all similar and many reflect our
universal human rights. This gives me great
hope.
There is an actualization of the value of
equality in Circles. Participants physically sit
in a circle with no barriers. Everyone is seen
as having inherent dignity and something
worthy to offer. Participants are invited to
share whatever is relevant to them, their own
truth. The Circle is able to hold multiple
truths. Emotions are welcome and given space
to be fully expressed.

One unique structural element of Circles is a
‘talking piece’. This is an object that gets
passed around the Circle and only the person
holding it has the floor to speak, if they
choose. The other participants receive them
by giving their attention and listening. It is a
powerful equalizer, creating a space for
uninterrupted sharing, deep listening, silent
reflections and ‘heart speak’. It changes the
dynamics of conversation and promotes
dialogue. The talking piece is one of the gifts
from the teachings of Aboriginal peoples.
Talking pieces seem to have been used in
various cultures around the world.
Peacemaking circles are designed to help us
realize our authentic best selves and common
humanity. They are in themselves innovative
and paradoxical, offering gateways for
change:
“They’re both structured and open, ordered and
spontaneous, framed and free, limited and
unlimited... It’s as if the structured, ordered,
framed, and limited parameters of the Circle
provide the springboard for participants to
come together in ways that are open,
spontaneous, freeing, and unlimited in
possibilities. The latter experience is what each
Circle discovers on its own.”1
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Les Cercles de conciliations

Par Evelyn Zellerer
Les cercles de conciliation (ci-après les cercles)
constituent une méthode de communication
structurée, mais souple. Nos ancêtres se
réunissent en cercle depuis des milliers
d’années, et les Premières Nations et les peuples
autochtones se sont efforcés de transmettre
d’une génération à l’autre les enseignements
prodigués dans le cadre de ces rassemblements.
De nos jours, les cercles se nourrissent de
sagesses ancienne et contemporaine, et les
familles, les écoles, les collectivités, les lieux de
travail et les systèmes judiciaires les utilisent à
diverses fins, notamment à des fins de
discussion, d’apprentissage, de prise de
décisions, de planification stratégique, de
guérison, de résolution de conflits et de
détermination de la peine.
À titre d’intervenante et de formatrice, j’ai eu le
privilège de travailler auprès d’un vaste éventail
de groupes. Cette année, par exemple, un
district scolaire, en milieu carcéral et une
collectivité autochtone éloignée ont eu recours à
mes services.
Le directeur d’une école primaire m’a fait part
de son intérêt à l’égard des cercles et m’a
demandé de dispenser une formation à tous les
membres de son personnel. À présent, chaque
élève a participé à un cercle. J’ai été très
heureuse de constater que chaque professeur
avait fait preuve de créativité et avait organisé
un cercle pour une raison qui lui était propre,
par exemple afin de contrôler les présences,
d’enseigner la matière de tel ou tel cours ou de
régler des problèmes de comportement, ou
même dans le cas d’une activité parascolaire ou
d’une réunion avec les collègues.
J’estime qu’il est extrêmement avantageux de
discuter, durant un atelier ou une séance de
formation, du cadre ou des fondements
philosophiques sur lesquels les cercles sont
fondés et des éléments qui composent leur
structure. Chaque cercle doit être adapté par les
participants en fonction des circonstances. Le
processus de justice réparatrice exige que l’on
comprenne les valeurs et les principes qui le
sous-tendent, et, de la même façon les
personnes qui prennent part à un cercle doivent
prendre conscience de sa nature – à savoir, en
fin de compte, une démarche communautaire –,
et faire preuve d’ouverture à cet égard.
L’imposition à un groupe ou à une organisation
d’un modèle générique constitue le principal

écueil à éviter si l’on veut faire en sorte que les
organisateurs de cercles continuent de faire
preuve d’innovation.
La création consciente d’un environnement
fondé sur les valeurs communes constitue un
élément important des cercles. Lorsqu’un
individu ou un groupe entre en contact avec ses
valeurs, il accroît considérablement ses
connaissances, son degré d’autonomie et sa
capacité de faire des choix. Les membres d’un
groupe peuvent s’entendre sur des valeurs
communes et les utiliser comme fondement de
leur discussion, et ils doivent apprendre à
interagir de façon fructueuse.
Par exemple, un ministère aux prises avec des
conflits en milieu de travail a fait appel à mes
services. Le climat s’était envenimé au point où
un grief avait été déposé auprès du syndicat. J’ai
rencontré individuellement les personnes
concernées et les ai invitées à participer à un
cercle. Elles ont volontairement accepté de
prendre part à cet exercice au cours duquel elles
ont découvert qu’elles avaient des valeurs en
commun, ce qui les a fort surprises, vu leur
comportement respectif. Nous avons commencé
à examiner leurs rapports dans le cadre d’une
discussion au cours duquel nous avons utilisé un
objet donnant droit de parole. Il s’agissait de la
première conversation véritablement
respectueuse et d’égal à égal que tenaient les
employés de ce ministère. Au cours d’un cercle
subséquent, le conflit a pris fin après qu’une
personne a présenté des excuses inattendues.
Il n’est pas rare que nous posions des gestes
allant à l’encontre de nos valeurs sans même
nous en rendre compte. Une telle façon
incohérente de se comporter prend sa source
dans le fait qu’une personne perd de vue ses
valeurs, et dénote de la vulnérabilité et de
l’insécurité. Dans de telles circonstances, une
personne tente de se protéger en adoptant une
attitude réactive plutôt que réceptive.
Les cercles permettent d’instaurer un climat
sécurisant où les participants peuvent se
comporter de façon authentique et en
conformité avec leurs valeurs communes.
L’objectif du cercle est d’amener les gens à
mettre en pratique cette façon d’agir de manière
à se qu’ils puissent la transposer dans leur vie
quotidienne. Au fil des ans, j’ai eu l’occasion de
rencontrer toutes sortes de groupes, et je me suis
aperçue que les valeurs qui revenaient d’une

fois à l’autre étaient les mêmes, et que bon
nombre d’entre elles étaient le reflet des droits
universels de la personne, ce qui me donne
énormément d’espoir.
Dans le cadre d’un cercle, la valeur de l’égalité
est concrètement mise en pratique, vu que les
participants s’assoient en cercle et que cette
configuration n’est délimitée par aucune
frontière. Chaque participant se voit reconnaître
une dignité inhérente égale, et on considère que
chacun d’eux a quelque chose de valable à
offrir. On les invite à dire toute chose qui leur
semble pertinente et à transmettre leur propre
vérité. Au sein d’un cercle, de multiples vérités
peuvent cohabiter, et les gens ont la possibilité
d’exprimer entièrement leurs émotions.
L’un des éléments structurels qui caractérisent
les cercles tient à l’utilisation d’un objet
donnant droit de parole. Cet objet circule parmi
les participants; seul celui qui l’a en main peut
parler, s’il le souhaite, et pendant ce temps, les
autres doivent l’écouter attentivement. Cet objet
parvient fort efficacement à mettre tous les
participants sur un pied d’égalité et à créer un
lieu où l’on peut s’exprimer sans être
interrompu, où l’on réfléchit en silence et où on
laisse parler son cœur. Il a pour effet de
modifier la dynamique de la discussion en
favorisant le dialogue. Il s’agit d’un legs de nos
ancêtres autochtones, qui semble avoir été
également employé dans diverses cultures du
monde.
Les cercles de conciliation sont destinés à nous
aider à prendre conscience de ce que nous
recelons de meilleur en nous et de notre
humanité commune. Il s’agit d’un processus à la
fois novateur et paradoxal qui ouvre la voie au
changement :
Il s’agit d’une démarche à la fois structurée et
ouverte, ordonnée et spontanée, encadrée et libre,
limitée et illimitée […]. On dirait que le caractère
structuré, ordonné, encadré et limité du cercle est ce
qui permet aux participants de faire preuve
d’ouverture, de spontanéité et de liberté, et de
bénéficier de possibilités illimitées, lesquelles
doivent être découvertes dans le cadre de chaque
cercle.1
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Looking Backward to
Move Forward –
Reflections on my
Journey
By Howard Zehr
I’ve been asked to look back on my past
journey as a way of looking forward to future
innovation in the restorative justice field.1
Here are a few initial reflections.
When I was writing Changing Lenses in the
1980s, I often thought I would be a laughing
stock. But I wasn’t, and I shouldn’t have been
surprised. I think I was pulling together what
everyone already knows. People sometimes
comment that they have had many of the ideas
that restorative justice incorporates but had
never put them all together.
This is certainly true for people from many
indigenous or traditional systems. In fact,
restorative justice can be viewed as a western
way of articulating the best of indigenous
traditions combined with modern human
rights sensibilities.
In my view, restorative justice profoundly
resonates with biblical justice as well.
Paradoxically, though, one of the biggest
challenges has been to get Christians to
rethink their assumptions about punishment
and to recognize the restorative themes in
their tradition.
The metaphor that has guided most of my
work life has been that of a “journalist of
justice”. I initially set out to be an interpreter,
to conceptualize and communicate what was
going on. Whichever theory or conceptual
framework I contributed was motivated by a
desire to communicate what we were doing
and why. And I’ve been tinkering with that
ever since. I see myself as a “Volkswagen
bug” thinker and over the past thirty years
I’ve been adding bigger tail lights, changing
the window size, while working with the same
basic frame.
I did not consciously choose this path. My
academic background was in European
history, of all things, but then many paths
began to converge: my commitment to
communication and popular education, my
history of science background (that
contributed paradigm theory), my history
training, my dissertation research in historical
crime, my advocacy for prisoners and
defendants in the 1970s, my faith, and even

my photography. Indeed, Changing Lenses is
essentially the story of my journey to that
point.
However, it took an “act of God,” a fire (a
biblical image!), to open my eyes and set me
on the path of restorative justice. It was when
the halfway house I was directing burnt that I
got involved in bringing victims and offenders
together – an approach that was initially
pioneered here in Canada. That was my
conversion experience; it was then that I
began to truly understand what was wrong
with justice, as we commonly know it, and I
realized there was another way.
Over the past decades, the field of restorative
justice has expanded beyond my wildest
imagination, and well beyond the criminal
legal system. As I look upon these
developments, my enthusiasm about these
developments is in tension with my concern
about the possible – indeed, inevitable –
distortions and misuses of the concept. I
always tell my students that all interventions
have unintended consequences; all will go
astray, regardless of our good intentions.
Thus, it is essential to hold idealism and
realism in tension. In truth, I am much more
concerned about the true believer than the
skeptic.
One of the many debates in the field is
whether restorative justice is or should be
transformative justice. My hope is that
restorative justice can be both – that it will
ultimately lead to the transformation of not
only individuals but society as well.
Today, at the age of 70, I see myself near the
end of my formal career and I am trying to
proactively embrace old-geezerdom. In recent
years, my goal has been to pass the baton to
others. And I’m in a wonderful place to do
just that. My job, as someone once said, has
been to “create a space where wisdom can
come forth”. My ‘students’, or as a former
colleague calls them ‘colleagues
masquerading as students’, are practitioners
from all over the world. Much “wisdom does
come forth” as they take restorative justice
into arenas and applications that I never could
have imagined.

Through all this, I seek to find balance and
personal space in my life, and to encourage
my students to do so: to be half-hearted
fanatics. I take seriously the admonition of
naturalist Edward Abbey:
“Do not burn yourself out. Be as I am. A reluctant
enthusiast and a part-time crusader. A half-hearted
fanatic. Save the other half of yourselves for
pleasure and adventure. It is not enough to fight for
the West. It is even more important to enjoy it,
while you can, while it’s still there…”2

I receive a great deal of attention for my role
in restorative justice, much of which I don’t
really deserve. I acknowledge that I have
some gifts, but others have contributed greatly
to this movement. I recognize that icons and
symbols play an important function in a
movement, but I’m also aware that this status
is more easily conferred onto people who are
visible through their writing and speaking.
And, I know that it is more likely that grayhaired white guys are placed in this role than
women and people of color.
If this field is to expand in a healthy way, if it
is to be truly innovative, I believe it must fully
recognize the contribution of a diverse group
of voices and traditions and draw more fully
on their wisdom and contributions.
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Prendre du recul pour aller
de l’avant – Réflexions sur
mon parcours

Par Howard Zehr
On m’a demandé de prendre du recul sur mon
parcours de façon à jeter un regard sur les
innovations à venir dans le domaine de la
justice réparatrice1. Voici quelques réflexions
préliminaires.
Lorsque j’écrivais le livre Changing Lenses
dans les années 80, j’avais souvent l’impression
qu’on se moquerait de moi. Mais ça n’a pas été
le cas, et je n’aurais pas dû être surpris. Je
pense que je rassemblais des notions que tout le
monde connaît déjà. Les gens disent parfois
qu’ils connaissaient bon nombre des notions
qu’englobe la justice réparatrice, mais qu’ils ne
les avaient jamais mises ensemble.
C’est certainement le cas des gens issus d’un
grand nombre de systèmes autochtones ou
traditionnels. En fait, on peut considérer la
justice réparatrice comme une manière
occidentale de rassembler les meilleures
traditions autochtones avec les considérations
actuelles en matière de droits de la personne.
Selon moi, la justice réparatrice correspond
aussi de près à la justice dans la Bible.
Toutefois, paradoxalement, l’un des plus grands
défis a été d’amener les chrétiens à revoir leurs
présupposés sur le châtiment et à prendre
conscience des thèmes de la justice réparatrice
dans leur tradition.
La métaphore qui m’a inspiré pendant la
majorité de ma carrière est celle du
« journaliste de la justice ». Au départ, je
voulais devenir interprète pour conceptualiser
et communiquer les choses qui se passaient.
Quels que soient les cadres conceptuels ou les
théories que j’ai étoffés, je le faisais dans le but
de communiquer ce que nous faisions et les
raisons pour lesquelles nous agissions ainsi. Et
j’ai progressé dans cette voie depuis ce temps.
Je me vois comme un penseur de type
« Coccinelle de Volkswagen » qui, au cours des
trente dernières années, s’est muni de feux
arrière plus grands, de fenêtres de taille
différente, tout en conservant le même châssis.
Je n’ai pas choisi consciemment cette voie. J’ai
étudié l’histoire de l’Europe à l’université,
imaginez vous, mais plusieurs trajectoires ont
ensuite commencé à se croiser : ma passion
pour la communication et l’éducation
populaire, mon passé dans le domaine de la
science (qui a contribué à la théorie du
paradigme), ma formation en histoire, ma thèse
sur l’histoire de la criminalité, mes actions en
faveur des prisonniers et des accusés dans les

années 70, ma foi, et même mon goût pour la
photographie. En effet, le livre Changing
Lenses résume essentiellement l’histoire de
mon parcours jusqu’à ce point.

monde. Ils répandent bien de la sagesse en
intégrant la justice réparatrice dans des sphères
et des champs d’application que jamais je
n’aurais pu imaginer.

Toutefois, il a fallu qu’un « acte de Dieu »,
qu’un feu (une image de la Bible!) m’ouvre les
yeux pour que je m’engage dans la voie de la
justice réparatrice. En effet, c’est lorsque la
maison de transition dont j’étais le directeur a
passé au feu que j’ai commencé à réunir les
victimes et les délinquants – une approche qui
avait été utilisée pour la première fois ici, au
Canada. C’est à ce moment-là que je me suis
converti, que j’ai commencé à comprendre
réellement ce qui n’allait pas dans le système
de justice, comme nous le connaissons, et que
je me suis rendu compte qu’il y avait une autre
façon de faire les choses.

Dans tout cela, j’essaie de trouver un équilibre
et de poursuivre des intérêts personnels dans
ma vie, et j’encourage mes élèves à faire de
même, soit à être des fanatiques modérés. Je
prends au sérieux l’avertissement du naturaliste
Edward Abbey :

Au cours des dernières décennies, le domaine
de la justice réparatrice a pris une ampleur que
jamais je n’aurais pu imaginer, et il s’est étendu
bien au-delà du système de justice pénale.
Lorsque j’observe ces progrès, mon
enthousiasme à leur égard se mêle à une
certaine inquiétude, soit la possibilité – qui est
en fait inéluctable – que le concept de justice
réparatrice soit dénaturé et utilisé abusivement.
Je dis toujours à mes élèves que toutes les
interventions entraînent des conséquences non
voulues; elles ne se dérouleront pas comme
prévu, en dépit de nos bonnes intentions. Il est
donc essentiel de garder un équilibre entre
l’idéalisme et le réalisme. Dans les faits, les
croyants purs et durs me préoccupent bien plus
que les sceptiques.
L’un des nombreux débats dans le domaine
porte sur la question de savoir si la justice
réparatrice est ou devrait être une justice
transformatrice. J’ai l’espoir qu’elle puisse être
les deux – qu’elle permettra ultimement de
transformer non seulement les personnes, mais
aussi la société.

[Traduction]
« Évitez de vous épuiser. Soyez comme moi. Un
enthousiaste réservé et un militant à temps partiel. Un
fanatique modéré. Gardez l’autre partie de vous pour le
plaisir et les aventures. Il ne suffit pas de se battre pour
l’Ouest. Il importe encore plus de l’apprécier, pendant
que vous le pouvez, pendant qu’il est encore là […] »

J’attire beaucoup l’attention en raison de mon
rôle dans le domaine de la justice réparatrice,
une attention que je ne mérite qu’en partie. Je
reconnais avoir certains dons, mais d’autres
personnes ont grandement contribué à ce
mouvement. Je sais que les figures
emblématiques et les symboles y sont pour
beaucoup dans un mouvement, mais je sais
aussi que ce statut est plus facilement conféré à
des gens bien en vue en raison de leurs écrits et
de leurs discours. De plus, je sais que les
hommes de race blanche aux cheveux
grisonnants sont plus susceptibles d’être choisis
pour assumer ce rôle que les femmes et les gens
de couleur.
Pour que le domaine de la justice réparatrice se
développe sainement, pour qu’il soit réellement
novateur, il doit, à mon sens, reconnaître
pleinement la contribution d’un groupe
diversifié de voix et de traditions et s’inspirer
davantage de leur sagesse et de leurs
contributions.
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Aujourd’hui, à l’âge de 70 ans, je suis sur le
point de mettre un terme à ma carrière officielle
et j’essaie d’accepter, de façon proactive, mon
statut de vieil homme. Au cours des dernières
années, mon but a été de passer le flambeau aux
autres. Et je suis justement à un endroit idéal
pour le faire. Mon travail, comme quelqu’un l’a
dit un jour, a été de [Traduction] « créer un
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My Vision of Restorative
Justice

By John Glendon Flett
In the winter of 1982, a tremendous life
changing event occurred that made me look at
the world in a brand new way. I had accepted
Jesus Christ as my savior while serving a life
sentence in a maximum security prison for the
most horrendous crime a person can commit –
murder. Five years prior, while robbing a
Brinks truck, I shot and killed an innocent
man named Theodore Van Sluytman. From
the age of 10 until that terrible moment, I had
lived a selfish and hedonistic existence. When
I accepted God into my life, it all became so
painfully clear. I would often find myself on
my knees for hours, confessing the grim truth
of all that I had done.
I was brought up in a good family. My parents
tried so hard to change the path I had chosen.
They introduced me to my grandfather’s dear
friend, Dr. Reverend Emma Smiley, and also
the head of the Truth Center in Victoria.
Initially, I attended that church against my
will. Eventually, I grew to love Rev. Smiley,
mainly because she loved me. My mom said
that Rev. Smiley saw life through rose colored
glasses. After my conversion experience in
prison, I began to live the teachings of Christ
as closely as I could. I had a great mentor,
Ted Cryer, who visited me on a regular basis
and brought me books. I wrote to Rev. Smiley
about my change. She was so overjoyed and
told me to live my life in a loving way. She
said that prayers come true. I thought: “Oh
those rose colored glasses are too optimistic!”,
but I prayed every day.
I started to really care about those around me,
both inmates and guards. One year after
giving my life to God, I had the greatest test
of faith I have ever been given. One night, I
called home and my dad answered the phone.
He told me that someone had broken into
Reverend Smiley’s home and beat her to
death. I went numb. I couldn’t grasp what he
was saying. I felt sick and overwhelmed. All I
could think was: “How could God let that
happen? Who could do such an evil thing to
someone so good?”.

About nine months after her murder, the
young man who killed Rev. Smiley was
convicted and sent to the same penitentiary in
which I was incarcerated. Revenge would
have been so easy. However, I knew Rev.
Smiley would not want that. She had always
said that we needed to forgive and let go. I
started to have a relationship with this
individual. Years later, I attended his parole
hearing where he was released. Through it all,
I felt the Reverend smiling down on me. She
loved me and everyone she met, even her
killer. She was truly a Christian!
When I was released from prison in 1992, I
founded a support group for inmates and their
families called L.I.N.C. (Long-term Inmates
Now in the Community). In 1995, while at a
forum, I met Keith Kemp and Rosalie
Turcotte who had both tragically lost children
to homicide. L.I.N.C.’s journey to try to help
those who have been harmed started after they
befriended me. Since that day, I have been so
privileged to meet people who have accepted
me. Grace is amazing! Another close friend of
mine, Marjean Fichtenberg, who also lost her
son to murder, made it possible for me to
meet with Margot Van Sluytman, one of my
victim’s daughters, in 2007. She later became
one of my best friends.
Since 1995, my wife and I searched for a way
to give back to the victim community.
Marjean spoke to me about the idea of a
healing center for survivors. We had been
looking into social enterprise businesses for
some time when an opportunity arose to
manage a community garden in Mission, B.C.
Some of the vegetables grown were sold at
the local farmer’s market to help fund a
support group for victims of homicide. We
learnt quickly that you have to grow a lot of
squash to make money.

For that reason, we leased an eight acre parcel
of land from the District of Mission and thus
Emma’s Acres, named in honor of Reverend
Emma Smiley, was born.
Emma’s Acres is truly incredible. Today,
inmates who come out on escorted passes and
work release, join us and work to make the
dream come true. The first person hired for
the project was Ray King Sr. whose son was
murdered by a high profile offender. He too
has become my friend. It feels good to hear
him talk about our project and how it has
brought light back into his life after living in
hell for so long. I am so thankful that I
listened to Reverend Emma Smiley.
My vision of restorative justice puts victims
and survivors first. The people who work at
Emma’s Acres can’t change what they did,
but they can acknowledge their responsibility
and do all they can to make a difference now.
This is real restorative justice because the
community and offenders work together to
help bring healing and peace to victims. The
project is succeeding because people from
different walks of life are assisting. It’s an
example, in action, of what Rev. Smiley used
to say: “Live Life Lovingly!”.

Ma vision de la
justice réparatrice

Par John Glendon Flett
Durant l’hiver de 1982, un événement a
transformé ma vie et a changé ma façon de
voir le monde. J’ai accepté mon sauveur,
Jésus Christ, pendant que je purgeais une
peine d’emprisonnement à perpétuité dans un
établissement à sécurité maximale pour avoir
commis le pire des crimes, un meurtre.
Cinq ans auparavant, durant le vol d’un
camion de Brinks, j’ai tué par balle un homme
innocent nommé Thedore Van Sluytman. De
l’âge de 10 ans jusqu’à ce moment terrible,
j’avais vécu une vie égoïste et insouciante.
Quand je me suis tourné vers Dieu, tout est
devenu évident. Je pouvais passer des heures
à genoux, à confesser tous les actes honteux
que j’avais commis.
J’ai grandi dans une bonne famille. Mes
parents ont déployé de grands efforts pour
tenter de me ramener sur le droit chemin. Ils
m’ont présenté la bonne amie de mon grandpère, la révérende Emma Smiley, qui dirigeait
l’organisme Truth Center à Victoria. Au
début, je me rendais à l’église contre mon gré
mais, peu à peu, j’en suis venu à aimer la
révérende Smiley, principalement parce
qu’elle m’aimait. Ma mère m’a dit que la
révérende Smiley voyait la vie en rose. Après
ma conversion derrière les barreaux, j’ai
commencé à suivre les enseignements du
Christ autant que je pouvais. J’avais un très
bon mentor, Ted Cryer, qui me rendait visite
régulièrement et m’apportait des livres. J’ai
écrit à révérende Smiley pour lui parler de ma
transformation. Elle était absolument ravie et
m’a conseillé de vivre ma vie avec amour.
Elle m’a dit que mes prières seraient
exaucées. Je me suis dit : « Elle voit la vie un
peu trop en rose! », mais j’ai prié tous les
jours.
J’ai commencé à vraiment m’intéresser aux
gens autour de moi, aux détenus comme aux
agents. Un an après que j’eus décidé de
consacrer ma vie à Dieu, ma foi a été
terriblement ébranlée. Un soir, j’ai appelé
chez moi et mon père a répondu. Il m’a dit
que quelqu’un s’était introduit chez la
révérende Smiley et l’avait battue à mort.
J’étais paralysé par le choc. Je ne pouvais pas
comprendre ce qu’il me disait. Je me suis
senti mal, j’étais bouleversé. Ma seule pensée

était : « Comment Dieu a-t-il pu laisser une
telle chose se produire? Qui a pu faire autant
de mal à une personne si bonne? »
Environ neuf mois après le meurtre, le jeune
homme qui a tué la révérende Smiley a été
condamné et envoyé au même pénitencier où
j’étais incarcéré. Il aurait été facile de me
venger. Mais je savais que ce n’était pas ce
que la révérende Smiley aurait voulu. Elle
disait toujours qu’il fallait pardonner et
tourner la page. J’ai commencé à tisser des
liens avec ce jeune homme. Des années plus
tard, j’étais présent à son audience de
libération conditionnelle, à la suite de laquelle
il a été mis en liberté. Pendant toutes ces
années, j’ai senti que la révérende me souriait
de là-haut. Elle m’aimait, elle aimait toutes les
personnes qu’elle rencontrait, même son
tueur. Elle était une vraie chrétienne!
Lorsque j’ai été mis en liberté, en 1992, j’ai
fondé un groupe de soutien pour les détenus et
leurs familles que j’ai nommé L.I.N.C. (Longterm Inmates Now in the Community). En
1995, durant un forum, j’ai rencontré Keith
Kemp et Rosalie Turcotte chacun dont les
enfants avaient été victimes d’un homicide.
Le mandat de L.I.N.C. d’aider ceux et celles
qui subissent un tort a débuté suite à ce qu’ils
se sont liés d’amitié avec moi. Depuis ce jour,
j’ai eu le privilège de rencontrer des gens qui
m’ont accepté. J’ai été touché par la grâce!
Une autre de mes amies proches, Marjean
Fichtenberg, dont le fils a aussi été victime de
meurtre, m’a permis de rencontrer une des
filles de ma victime, Margot Van Sluytman,
en 2007. Elle est ensuite devenue une de mes
meilleures amies.
Depuis 1995, ma femme et moi cherchions un
moyen de redonner aux victimes. Marjean
m’a parlé de son idée de mettre sur pied un
centre de guérison pour les survivants. Nous
explorions diverses entreprises sociales depuis
un certain temps lorsque l’occasion de gérer
un jardin communautaire à Mission, en
Colombie-Britannique, s’est présentée.

Certains des légumes qui y étaient cultivés
étaient vendus au marché local en vue d’aider
à financer un groupe de soutien pour les
familles des victimes d’homicide. Nous nous
sommes vite rendu compte qu’il faut faire
pousser beaucoup de courges pour faire de
l’argent. C’est pourquoi nous avons loué une
parcelle de terrain de huit acres au District de
Mission; c’est ainsi qu’est né Emma’s Acres,
nommé en l’honneur de la révérende Emma
Smiley.
Emma’s Acres est une merveille. De nos
jours, les détenus qui se voient accorder une
permission de sortir avec escorte ou un
placement à l’extérieur viennent travailler
avec nous pour nous aider à réaliser ce rêve.
La première personne que nous avons
embauchée était Ray King père dont le fils a
été tué par un délinquant notoire. Lui aussi a
également fini par devenir mon ami. Il me fait
du bien de l’entendre parler de notre projet,
qui lui a redonné espoir après les longues
années qu'il a vécues en enfer. Je suis
tellement reconnaissant d’avoir suivi les
conseils de la révérende Emma Smiley.
Ma vision de la justice réparatrice est
d’accorder la priorité aux victimes et aux
survivants. Les personnes qui travaillent à
Emma’s Acres ne peuvent pas effacer ce
qu’elles ont fait, mais elles peuvent
reconnaître leur responsabilité et faire tout en
leur pouvoir pour réparer le tort qu’elles ont
commis. Il s’agit vraiment de justice
réparatrice, car la communauté et les
délinquants travaillent ensemble pour
favoriser la guérison des victimes et leur
apporter la paix. Le projet remporte du succès
car des gens de tous les milieux y participent.
C’est la concrétisation d’une expression qui
était chère à la révérende Smiley : « Vivez
votre vie avec amour! »

Making Restorative
Justice Accessible to
Children with Speech,
Language and
Communications Needs
By Linda McFarlane
When I was 18, my A-Level English
Language teacher met me as I left the exam
hall. He was furious. “Did you answer
question 2?”, he barked. “No”, I replied.
“Why not?” he asked. “I didn’t understand
what juxtapose meant Sir.”He pulled his hair
in frustration. “It means compare!” he roared.
“Oh! I could have answered that”, I replied.
My point is that communication, whether
written or verbal, is only possible if it is
accessible. My frustrations in making the
restorative conference accessible to children
led me to create and develop visual tools to
communicate with children in the restorative
justice process. Here are four areas of
consideration and examples of how to make
the experience accessible by using a little bit
of creativity.
Consider the Audience
Bryan et al (2007)1, Crew and Ellis (2008)2,
Gregory & Bryan (2009)3, and more recently
Brooks (2011)4 have all researched the
prevalence of Speech Language and
Communication Needs (SLCN) in children in
the youth justice system in the United
Kingdom (UK). They found evidence of
anywhere between 65 – 91% of SLCN evident
in those studies. At even the most
conservative estimate, it is fair to say there is
an over-representation of children with SLCN
in the UK’s youth justice system. If we do not
develop innovative methods to communicate
with children about, and within restorative
justice, the message sent, may not be
received. This risks children refusing to
participate, or participating with anxiety,
which can present as unremorseful behaviour.

Professional

Child-friendly

Perspective

Everyone’s story will be
different.
If you break your promise you
will have to explain why.

Non
Compliance /
Reconvened
Conference
Breach of a
Court Order

You generally want to convey eight messages
in explaining what restorative justice is to
children. Below is the professionalised
language we sometimes use when explaining
restorative justice to children, contrasted with
a more child-friendly way of explaining it.
Professional

Child-friendly

Restorative
Conference

The chance to meet the people
who were hurt, put things
right, and try not to do it again.
You will know what you want
to say, when, and who to say it
to, before you go into the
room.

Preparation

1) Saying hello and who you are;
2) Ground rules explained;
3) Police facts;
4) Child’s Story;
5) Harm Caused;
6) What do we all do now?;
7) Thanks and close.
*

Consider the Medium
The use of visuals is advocated in both
preparation for and facilitation of the
conference. This increases the likelihood of
being understood because there is an
additional clue – the picture. Some of the
visual representations I have used are:
Cartooning to describe the child’s story.
Using body parts to identify feelings
(stomach, heart, lungs, expression,
gritted teeth, clenched hands, running
feet, speech bubbles and thinking
clouds).
Graduated colour wheels for feelings
and emotions.
Pre-prepared faces showing typical
emotional responses to offences.
Likert scales to demonstrate strength of
feelings or size of problems.
Pictures of sea-saws to show the
balance of strengths against weaknesses.
The social story, a cartoon of the
preferred outcome, with blank spaces
where the offence occurred for different
events to be drawn in.
*

Consider the Message

If you break your promise
without a good reason you
could end up in more trouble
and possibly even in Court.

At the left is the timetable drawn out in
pictures.

For examples of these images, see the
article’s Annex A.

Consider the Process
Asking children with Attention Deficit
Hyperactivity Disorder (ADHD) to sit still
and communicate for an extended period of
time is unlikely to result in a positive
outcome. Similarly, expecting children who
have SLCN to focus on thinking sequentially
about their offence is unrealistic. Children
can be supported to overcome this challenge
by arranging the process visually from left to
right in the room the conference takes place.

For examples of these images, please see
the article’s Annex B.

Moving around the room, each of these parts
of the meeting are displayed from left to right,
in the visuals the child and victim prepared
with the facilitator in the weeks before the
meeting. It ends with a blank page where the
promises are to be drawn. For children with
ADHD this visual movement around the room
is a particular gift. They can get up and move
around the room; following the process,
explaining their story, drawing up harm or
sticking on emotion faces at different stages
of the victim’s story. This keeps them
participative and active enough that their
focus and concentration can remain on task.
Creatively translating the above four areas
from verbal language to visual representation
for children will increase the likelihood of
engaging them in a restorative conversation,
regardless of their communication capability;
securing more positive outcomes for all.
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Rendre la justice réparatrice
accessible pour les enfants
ayant des besoins liés à la
parole, au langage et à la
communication
Par Linda McFarlane
Lorsque j’avais 18 ans, mon professeur
d’anglais avancé m’a rencontré à la sortie d’un
examen. Il était furieux. « Avez-vous répondu
à la question 2? » a-t-il aboyé. « Non », ai-je
répliqué. « Pourquoi? » m’a-t-il demandé. « Je
n’ai pas compris ce que signifiait “juxtaposer”,
monsieur. » Il s’est tiré les cheveux, envahi par
la frustration. « Cela veut dire “comparer”! »
a-t-il rugi. « Oh! J’aurais pu répondre à cette
question », ai-je répondu.
Là où je veux en venir, c’est que la
communication, qu’elle soit écrite ou verbale,
n’est possible que si elle est accessible. Les
frustrations que j’ai ressenties en tentant de
rendre la justice réparatrice accessible aux
enfants m’ont amené à créer et à élaborer des
outils visuels pour communiquer avec les
enfants dans le cadre du processus de justice
réparatrice. Voici quatre aspects à considérer
ainsi que des exemples de façons de rendre
l’expérience accessible grâce à un peu de
créativité.
Tenir compte du public cible
1

2

Bryan et coll. (2007) , Crew et Ellis (2008) ,
Gregory et Bryan (2009)3 et, plus récemment,
Brooks (2011)4 ont tous mené des recherches
portant sur la prévalence des besoins liés à la
parole, au langage et à la communication chez
les enfants au sein du système de justice pour
les jeunes du Royaume-Uni (R.-U.). Les
auteurs de ces études ont trouvé des données
convaincantes indiquant un taux de prévalence
des besoins liés à la parole, au langage et à la
communication se situant entre 65 et 91 %.
Même avec l’estimation prudente, il serait
juste de dire que les enfants ayant des besoins
liés à la parole, au langage et à la
communication sont surreprésentés dans le
système de justice pour les jeunes du R.-U. Si
nous n’élaborons pas de méthodes novatrices
pour communiquer avec les enfants au sujet de
la justice réparatrice et dans le cadre de
celle-ci, le message envoyé risque à ne pas être
reçu. Les enfants risqueraient de refuser de
participer ou participeraient avec anxiété, ce
qui pourrait ressembler à un comportement
sans remords.
Tenir compte du message
En général, on veut transmettre huit messages
pour expliquer aux enfants « le quoi » de la justice
réparatrice. Voici les termes professionnalisés que
nous utilisons parfois en expliquant la justice
réparatrice aux enfants, comparativement à une

façon de l’expliquer qui est mieux adaptée aux
enfants.
Professionnel

Adapté aux enfants

Conférence sur la
justice
réparatrice

L’occasion de rencontrer des gens
qui ont été blessés, de réparer les
erreurs et d’essayer de ne pas les
répéter.
Tu sauras ce que tu veux dire,
quand le dire et à qui le dire avant
d’entrer dans la salle.
Tout le monde a une histoire à
raconter au sujet de ce qui s’est
passé.

Préparation
Récit
narratif/processu
s de médiation
verbale
Perspective
Processus de
transformation/
éclaircissement
de l’histoire
racontée
Engagement/plan
d’action,
ordonnance du
tribunal
Non-respect/repri
se de la
conférence
Manquement à
une ordonnance
du tribunal

Tout le monde racontera une
histoire différente.
Quand tout le monde aura raconté
son histoire, tu auras une meilleure
idée de ce qu’il faut faire par la
suite.
Ce que tu acceptes de faire est une
promesse.
Si tu ne tiens pas ta promesse, tu
devras expliquer pourquoi.
Si tu brise ta promesse sans bonne
raison, tu pourrais te retrouver dans
une situation encore plus
problématique et peut-être même
devant un tribunal.

Tenir compte du moyen
On recommande le recours à des aides visuelles
dans le cadre de la préparation et de l’animation
de la conférence. Ces aides visuelles
augmentent la probabilité d’être compris parce
qu’il s’agit d’un indice supplémentaire –
l’image. Voici certaines des représentations
visuelles que j’ai utilisées :
Bandes dessinées décrivant l’histoire de l’enfant.
Utilisation de parties du corps pour désigner les
sentiments (ventre, cœur, poumons, expression,
dents serrées, poings fermés, pieds qui courent,
bulles pour les paroles et nuages pour les pensées).
Roues de couleurs graduées pour les sentiments et
les émotions.
Image de visages montrant les réactions
émotionnelles typiques à des infractions.
Échelles de Likert pour montrer la force des
sentiments ou l’ampleur des problèmes.
Images de balançoires à bascule pour montrer
l’équilibre des forces contre les faiblesses.
L’histoire sociale, bande dessinée illustrant le
résultat favorisé et contenant des espaces vides aux
endroits où l’infraction s’est produite, dans lesquels
on peut dessiner divers événements.
* Pour des exemples d’illustrations, consultez
l’annexe A.

Tenir compte du processus
Le fait de demander à un enfant présentant un
trouble d’hyperactivité avec déficit de
l’attention (THADA) de rester assis tranquille
et de communiquer pendant une période
prolongée est peu susceptible de donner un
résultat positif. Il est tout aussi irréaliste de
s’attendre à ce que des enfants qui ont des
besoins liés à la parole, au langage et à la
communication se concentrent sur des
réflexions séquentielles au sujet de
l’infraction qu’ils ont commise. On peut aider
les enfants à surmonter cette difficulté en
organisant le processus visuellement, de
gauche à droite, dans la salle où se tient la
conférence. À gauche se trouve l’emploi du
temps illustré par des images.
1) Dire « bonjour » et qui tu es
2) Règles de base expliquées
3) Version des faits selon la police
4) Histoire de l’enfant
5) Tort causé
6) Que devons-nous tous faire, maintenant?
7) Remerciements et clôture
* Pour des exemples d’illustrations, consultez
l’annexe B.

Si on se déplace dans la salle, on voit que
chacune de ces parties de la rencontre est
affichée de gauche à droite dans les aides
visuelles que l’enfant et la victime ont
préparées avec l’animateur durant les
semaines qui ont précédé la rencontre.
Celle-ci se termine par une page vide, où les
promesses devront être dessinées. Pour les
enfants présentant un THADA, ce
mouvement visuel dans la salle est tout un
cadeau : ils peuvent se lever et se déplacer
dans la salle, suivre le processus, expliquer
leur histoire, dessiner un tort ou coller des
visages d’émotion aux diverses étapes de
l’histoire de la victime. Cela maintient leur
participation et les tient suffisamment actifs
afin qu’ils puissent se concentrer sur la tâche
à accomplir.
Le fait de transposer de façon créative ces
quatre aspects du langage verbal à la
représentation visuelle pour les enfants
augmentera la probabilité que ces derniers
participent à une conversation réparatrice,
quelle que soit leur capacité de
communication, et procurera des résultats
positifs à tous.
* Veuillez consulter la version anglaise de
l’article pour la bibliographie.
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besoins liés à la parole, au langage et à la
communication

By / Par Linda McFarlane

Annex / Annexe A
Cartooning to describe the child’s story / Bandes dessinées décrivant l’histoire de l’enfant:

Using body parts to identify feelings (stomach, heart, lungs, expression, gritted teeth, clenched hands, running
feet, speech bubbles and thinking clouds) / Utilisation de parties du corps pour désigner les sentiments (ventre,
cœur, poumons, expression, dents serrées, poings fermés, pieds qui courent, bulles pou les paroles et nuages
pour les pensées):
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Graduated colour wheels for feelings and emotions / Roues de couleurs graduées pour les sentiments et les
émotions:
Pre-prepared faces showing typical emotional responses to offences / Image de visages montrant les réactions
émotionnelles typiques à des infractions:

Pictures of sea-saws to show the balance of strengths against weaknesses / Images de balançoires à bascule
pour montrer l’équilibre des forces contre les faiblesses:
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The social story, a cartoon of the preferred outcome, with blank spaces where the offence occurred for
different events to be drawn in / L’histoire sociale, bande dessinée illustrant le résultat favorisé et contenant
des espaces vides aux endroits où l’infraction s’est produite, dans lesquels on peut dessiner divers événements:
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Annex / Annexe B
Timetable drawn out in pictures / Emploi du temps illustré par des images:

Ground rules explained / Règles de base expliquées:

Restorative Justice:
Healing of the Heart

By Myrna Roy
"Inspiring Innovation” as this year’s
Restorative Justice Week theme fits very
well with my experience with restorative
justice and the Restorative Opportunities
program. Inspiring in the sense that I had
two very competent, capable and caring
restorative justice practitioners, Jen and
Alan, who were instrumental in laying the
groundwork between me and “the other” (I
call him “the other” to protect his identity)
in preparation for our victim-offender
meeting.
My little brother Bobby was killed by “the
other” in November 2001 by the car he was
driving. When Bobby died it felt like the
bottom of my world fell out and his death
was not something I wanted to accept right
away. In fact, it took me four years of
mental anguish to get me to the point of
knowing I had to do something. That
“something” happened one morning when I
got into my car to go to work and I don’t
remember anything about how I got there.
At the time, I was working in multiple
remote northern Saskatchewan
communities. Like other northern
communities, there is only one road in and
one road out. I don’t remember the 3 ½
hour drive; only that the trees were a blur
as I drove by. I arrived (thankfully) at my
destination and knew that I had to do
something or I would either unintentionally
kill myself or kill others. This point of
“knowing” was the catalyst that made me
request the victim-offender mediation
process.
Jen and Alan were assigned to help both
“the other” and I with the process. They
inspire innovation because they travelled,
on more than one occasion, to meet with us

separately in two different locations that
were hundreds of kilometres apart. I will
never forget that first meeting with Jen and
Alan. It felt like I was waiting to unload all
of the emotional baggage I had been
carrying around with me for the past 4
years. It was comforting to know that Jen
and Alan cared for and about me as they
waited patiently for my storm of tears to
pass. As I write this, the memories of that
experience still makes me cry. Through
dialogue between “the other” and I, in
which Jen and Alan were the carriers of the
information, I came to understand how the
incident happened. My goal was to meet
“the other” and tell him that I forgive him
and possibly give him the forgiveness he
was/is unable to give himself. I do not
know that. I only know that forgiveness
allowed me to be at peace with my pain and
that I could just be sad instead of sad and
angry.
The National Restorative Justice
Symposium’s theme “Innovations and
Transformation” is also a very good fit for
my experience as it has transformed who I
am and how I think about restorative
justice. For example, “the other” and I met
in the federal penitentiary where he was
completing the seven year sentence he
received. Before I met him, I learned he
also comes from a family that loved and
care about him. The love and caring is the
“humanness” that connects us all; we come
from somewhere and mean something to
other people. I also learned there were
things he did, and that if given another
chance, he would do differently.

I am also very thankful “the other”
voluntarily participated in the process with
me, recognized the harm that was done, and
was accountable for his actions. He gave
me the opportunity to tell him how it
impacted me because without him I could
not tell this story.

La justice réparatrice :
au cœur de la guérison

Par Myrna Roy
Cette année, le thème de la Semaine de la
justice réparatrice est « Au cœur de
l’innovation », ce qui correspond très bien à
ce que j’ai vécu dans le cadre du processus de
justice réparatrice et du programme
Possibilités de justice réparatrice. De fait,
c’est à une démarche novatrice que m’ont fait
participer Jen et Alan, deux praticiens très
compétents et très bienveillants de la justice
réparatrice qui ont joué un rôle important au
moment de préparer les fondements de ma
rencontre avec l’« autre » (dénomination que
j’utiliserai pour protéger l’identité du
délinquant en question).
En novembre 2001, l’« autre » a tué mon petit
frère Bobby au volant de sa voiture. Lorsque
Bobby est décédé, ce sont les assises même de
mon existence qui ont été atteintes, et je
n’étais pas prête à accepter cette réalité tout
de suite. En fait, au bout de quatre années
d’anxiété, j’ai pris conscience du fait que je
devais faire quelque chose pour me prendre en
main. J’ai compris cela un matin en me
rendant au travail en voiture. À l’époque, je
travaillais dans de nombreuses collectivités
éloignées du nord de la Saskatchewan.
Comme c’est souvent le cas dans d’autres
régions du Nord, une seule route y mène. Ce
matin-là, j’ai conduit pendant trois heures et
demie, et je ne me rappelle rien de ce voyage,
sinon l’image floue des arbres qui défilaient à
mes côtés lorsque je conduisais. Fort
heureusement, je suis arrivée à ma
destination, et à ce moment-là, j’ai su que, si
je ne prenais aucune mesure, je finirais par me
tuer ou tuer quelqu’un d’autre par accident.
Voilà l’élément déclencheur de la démarche
qui m’a menée à demander la tenue d’un
processus de médiation victime-délinquant.
Jen et Alan ont été désignés pour aider
l’« autre » et moi à nous préparer en vue du
processus. Ces deux praticiens incarnent
l’innovation puisqu’ils se sont déplacés à plus
d’une reprise pour nous rencontrer séparément
à deux endroits situés à des centaines de

kilomètres de distance l’un de l’autre. Je
n’oublierai jamais la première fois où je les ai
rencontrés. J’ai eu l’impression que
j’attendais ce moment depuis quatre ans, et
j’ai laissé libre cours à toutes mes émotions. Il
était réconfortant de savoir qu’ils se
souciaient de moi, et ils ont attendu
patiemment pendant que je déversais un
torrent de larmes. En ce moment même,
l’évocation de ce souvenir me fait monter les
larmes aux yeux. Grâce à mon dialogue avec
l’« autre », au cours duquel Jen et Alan
agissaient en tant que porteurs d’information,
je suis parvenue à comprendre comment
l’incident était survenu. Mon but était de
rencontrer l’« autre », de lui dire que je lui
pardonnais et de l’amener éventuellement à se
pardonner lui-même, dans l’éventualité où il
serait incapable de le faire. Je ne sais pas si
c’étais le cas, mais je sais que le fait
d’accorder mon pardon m’a permis de faire la
paix avec ma douleur, de sorte que ma colère
s’est dissipée pour ne laisser place qu’à la
tristesse seule.
Quant au Symposium national de justice
réparatrice, il se déroulera sous le thème de
l’innovation et de la transformation, ce qui
cadre aussi très bien avec ce que j’ai traversé.
En effet, je me suis transformée, et mon point
de vue sur la justice réparatrice a lui aussi été
transformé. Par exemple, ma rencontre avec
l’« autre » s’est déroulée au pénitencier où il
purgeait une peine de sept ans
d’emprisonnement. Avant de le rencontrer,
j’ai su qu’il provenait lui aussi d’une famille
aimante et bienveillante. L’amour et la
bienveillance sont au cœur de notre humanité,
et il s’agit donc de sentiments que nous avons
tous en commun. Nous provenons tous d’une
famille, et nous sommes tous importants pour
d’autres personnes.

On m’a appris d’autres choses à son sujet, et
j’ai su qu’il avait dit que, si c’était à refaire, il
ferait les choses différemment.
Je suis extrêmement reconnaissante à
l’« autre » d’avoir volontairement participé au
processus avec moi, d’avoir reconnu le tort
qu’il avait causé par ses actes et d’en avoir
assumé la responsabilité. Il m’a offert la
possibilité de lui parler des répercussions que
ces actes avaient eues sur moi, et je sais que,
s’il ne l’avait pas fait, je ne serais pas en
mesure de vous raconter cette histoire.

Trauma Conflict
Integration:
A Both/And Approach
By Nataschaa Chatterton
Tracing the roots of how the integration of
trauma therapy and conflict management
arose is an arduous task. The weaving
together of these modalities was created
through a continual unpredicted collision of
paradigms; with every learning step, we
realized that reciprocal knowledge was
required.

offering community engagement activities
that support safety and trust in a nonthreatening manner, has provided a leverage
point for building a one-on-one client base.
The one-on-one client relationship
encourages participation in community
processes that would otherwise be perceived
as unsafe.

Restoring external relationships required the
need to restore the internal state; building
capacity within the internal system then
deepened the need to build external relational
skills. Levine eloquently offers a link
between trauma and community health
stating, “…trauma is about loss of connection
– to ourselves, to our bodies, to our families,
to others, and to the world around
us.”(Levine, 2008)

Holding the awareness of the need to address
the depleted aspect of the self or community,
whether it is mind, physical, spirit or
emotion, offers the possibility to surface and
implement the tools needed to support
balance.

The need for both/and has become the heart
of the approach engaged with, in a one- onone trauma conflict counselor role, within
community and group processes and as an
educator.
The balance of attention invested towards the
internal and external environments requires
processes to support safety, trust, inclusion
and the surfacing of innate knowledge.
Restorative principles and frameworks have
become critical in every interaction; applying
the tools of circles, affective statements and
questions, deep listening and accountability
focused active engagement. (Costello, B.,
Wachtel, J., Wachtel, T., 2009)
This is combined with a holistic framework
that includes bolstering the mind, body, spirit
and physical aspects of self and community
as needed. Pranis, Stuart and Wedge (2003)
address the critical nature of including this
balance, “All four facets are essential to our
existence, and they must be balanced for an
activity to be successful or for a person,
family, or community to be healthy”.

Meadows describes the merits of a whole
system approach, “A diverse system with
multiple pathways and redundancies is more
stable and less vulnerable to external shock
than a uniform system with little diversity.”
(Meadows, 2008)
Community engagement includes addressing
the physical needs through implementing
programming such as yoga and recreational
activities, conflict and trauma workshops to
engage the mind, circles, ceremony and
honoring of the traditions to meet the spirit
and safe containers, empathy and
acknowledgment to allow for the emotional
needs to be recognized.
This is augmented through a long-term
presence within the community that includes
engaging at community events, gathering
places and meeting people where they are,
such as in their homes, outdoors and in public
spaces.
The need to hold a both/and mentality arises
once more in remaining flexible to the often
quickly shifting needs of volatile
communities, while also offering spaces that
have clear and consistent boundaries. (Folger,
Poole and Stutman, , 2005)

Community

One-to-One

Entering into traumatized and violence
afflicted rural communities within BC and the
Yukon, this approach has encouraged a
greater possibility to engage a wider scope of
the population. Entering into the system and

Implementation of the trauma conflict holistic
integration approach, at the one-to-one
therapy level, creates the conditions to
transform by offering multiple access points
for awareness, safety and transformation.

One-to-one counseling addresses the internal
impacts of trauma and seeks to navigate the
chaos and paradoxical rigidity through
complete presence and willingness to place
aside judgment. Connecting where strengths
lie to support safety, encourages an ability to
settle within and explore adaptive processes
that will alter the nervous system and learned
forms of behavior. (Levine, 1997)
Sessions include exploration of accountability,
language and relationship patterns; seeking to
support stability through increased capacity
for constructive relationship development,
conflict management skills and restorative
possibilities.
Applying the framework of acknowledging
the mind, body, spirit and emotional balance
continues to be critical. Activities that
support each of these quadrants, while
addressing the need for internal settling and
secure external relationship, are incorporated,
with take home activities offered at the
conclusion of each session.
Conclusion
Acknowledging the internal need to settle
through regulation and external need to
constructively connect, while offering
processes that support mind, body, emotion
and spirit balance has the capacity to restore
relationships, communities, families and self
perception. The holistic application allows for
multiple entries and maximum possibility for
transformation.
When placing efforts to reclaim connectivity
in traumatized and high conflict communities
and individuals with a history of violence,
depression and chaos the both/and approach
supports dynamic possibilities. “...Human
beings are born with an innate capacity to
triumph over trauma…this healing process
can be a catalyst for profound awakening…in
so doing, we will significantly increase our
ability to achieve both our individual and
collective dreams.” (Levine, 2008)
References will be included following the
article’s French version

Traitement des traumatismes
et gestion des conflits :
une démarche axée sur
l’intégration
Par Nataschaa Chatterton
Retracer l’origine de l’intégration du traitement
des traumatismes et de la gestion des conflits est
une tâche ardue. L’entrelacement de ces deux
processus est attribuable à une suite continue de
rencontres imprévues entre deux paradigmes;
chaque fois qu’une connaissance était acquise à
propos de l’un d’eux, on constatait la nécessité
d’en acquérir une à propos de l’autre.
Par exemple, le rétablissement des relations
externes exige le rétablissement de l’état interne;
réciproquement, le renforcement du système
interne accroît la nécessité du renforcement de la
capacité d’établir des relations externes. Levine
a clairement décrit le lien qui existe entre
traumatisme et santé communautaire : « […] la
perte d’un lien avec soi-même, son corps, sa
famille, les autres et le monde qui nous entoure :
voilà la signification profonde du traumatisme »
(Levine, 2008).

La nécessité de l’intégration est devenue le cœur
de la démarche qu’un conseiller en matière de
gestion des traumatismes et des conflits ou qu’un
éducateur doit utiliser dans le cadre de processus
communautaires ou de processus de groupe.
L’établissement d’un juste équilibre entre
l’attention accordée à l’environnement interne et
à l’environnement externe exige des mécanismes
permettant de raffermir la sécurité, la confiance
et l’inclusion et de permettre aux connaissances
innées de se manifester. Les principes et les
cadres de la justice réparatrice sont devenus des
éléments cruciaux de toute interaction; grâce à
l’application des outils fournis par les cercles, à
savoir l’expression des émotions, l’écoute
attentive et la responsabilisation, on a pu mettre
l’accent sur la participation active (Costello, B.;
Wachtel, J.; et Wachtel, T., 2009).
Tout cela se combine avec un cadre holistique
englobant le renforcement du corps et de l’esprit
de la personne, et, au besoin, de la collectivité.
Pranis, Stuart et Wedge ont avancé qu’il était
crucial d’établir un juste équilibre entre ces
facettes essentielles de notre existence, vu que
cet équilibre était nécessaire pour qu’une
personne, une famille ou une collectivité puisse
être saine ou mener à bien une activité.
Collectivité
Dans les collectivités rurales de la ColombieBritannique et du Yukon touchées par la
violence et des traumatismes, cette démarche a
permis de mobiliser une plus grande partie de la
population. L’organisation d’activités
communautaires favorisant l’instauration d’un

climat sécurisant et l’établissement de liens de
confiance a été le tremplin vers la création de
relations individuelles. La relation nouée avec
chaque client encourage la participation aux
activités communautaires qui seraient autrement
perçues comme dangereuses.
Une fois que l’on a pris conscience de la
nécessité de renforcer le corps, l’esprit ou la
capacité émotionnelle d’une personne ou d’une
collectivité, on est en mesure de cerner les outils
dont on a besoin afin de favoriser l’équilibre et
de les utiliser.
Les avantages d’une démarche holistique ont
déjà été décrits par Meadows : « un système
diversifié offrant de multiples voies et de
nombreuses possibilités est plus stable et moins
vulnérable aux chocs externes qu’un système plus
uniforme et plus unidimensionnel » (Meadows,
2008).

La mobilisation d’une collectivité exige
notamment la mise en place de programmes
visant à combler les besoins physiques (p. ex.
des séances de yoga et des activités de loisir), les
besoins intellectuels (p. ex. des ateliers sur la
gestion des conflits et des traumatismes), les
besoins spirituels (p. ex. des cercles, des
cérémonies et des célébrations axées sur les
traditions) et les besoins de nature émotionnelle
(p. ex. des activités axées sur l’empathie, la
reconnaissance et la création de lieux sûrs pour
l’expression des émotions).
La mobilisation est plus susceptible de porter ses
fruits si elle est précédée d’une présence à long
terme au sein de la collectivité, présence qui se
manifeste notamment par la participation à des
événements et à des rassemblements
communautaires et par le fait d’aller rencontrer
les gens là où ils se trouvent, à savoir dans leur
maison, dans les lieux extérieurs et dans les
places publiques.
La nécessité d’adopter une démarche axée sur
l’intégration se fait également sentir au moment
de s’adapter aux besoins souvent instables de
collectivités imprévisibles tout en offrant aux
gens un lieu où les frontières sont clairement
établies (Folger, Poole et Stutman, 2005).
Rencontres individuelles
La mise en œuvre de la démarche holistique
d’intégration du traitement des traumatismes et
de la gestion des conflits dans le cadre d’une
thérapie individuelle permet de créer les
conditions de la transformation en offrant de

multiples points d’accès à la connaissance, à la
sécurité et à la transformation.
Les séances de counseling individuelles donnent
l’occasion d’aborder les effets internes d’un
traumatisme et d’explorer le chaos et la rigidité
paradoxale existant au sein d’une personne,
grâce à une présence totale et à la volonté de
suspendre son jugement. Le fait d’atteindre la
source des forces d’une personne afin de
renforcer son sentiment de sécurité stimule la
capacité d’utiliser des processus d’adaptation qui
auront une incidence sur le système nerveux et
les comportements acquis (Levine, 1997).
Dans le cadre des séances individuelles, on se
penche sur des questions liées notamment à la
responsabilisation, au langage et aux relations
passées, et on cherche à stabiliser une personne
en renforçant sa capacité d’établir des relations
constructives, de gérer les conflits et de déceler
les occasions de réparation.
L’application d’un cadre tenant compte de
l’esprit, du corps, de l’âme et des émotions
demeure cruciale. À la fin de chaque séance, le
participant se voit proposer des « devoirs » qui
lui permettront d’intégrer les activités soutenant
chacun de ces quadrants et les activités visant à
combler le besoin d’une stabilisation interne et
de l’établissement de relations externes.
Conclusion
La reconnaissance du besoin interne d’une
régulation stabilisatrice et du besoin externe de
nouer des relations constructives, de même que
la fourniture de processus soutenant
l’établissement d’un juste équilibre entre le
corps, l’esprit, l’âme et les émotions, peuvent
contribuer au rétablissement de relations, de
collectivités, de familles et de l’estime de soi.
Une démarche holistique offre de multiples voies
d’accès et un nombre optimal de possibilités de
transformation.
Une démarche axée sur l’intégration soutient des
possibilités dynamiques au moment de déployer
des efforts afin de rétablir les liens au sein d’une
collectivité touchée par des traumatismes et de
graves conflits ou d’aider des personnes dont la
vie a été marquée par la violence, la dépression
et le chaos à nouer des relations avec les autres.
Selon Levine (2008), les êtres humains
possèdent la capacité innée de surmonter les
traumatismes, et un tel processus de guérison,
qui peut être le catalyseur d’un profond éveil,
permet d’accroître considérablement notre
capacité de réaliser nos rêves individuels et
collectifs.

Trauma Conflict
Integration:
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Traitement des traumatismes
et gestion des conflits :
une démarche axée sur
l’intégration
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Canadian News and Developments
The following overview highlights some recent news and developments in restorative justice across
Canada that occurred during the past year. This is not an exhaustive list but it gives a snapshot of new
accomplishments across the country.
Nelson Police Department’s Restorative Justice Program
On April 1, 2014, the Nelson Police Department (NPD) in British Columbia rolled out an innovative Restorative Justice Program.
The NPD adopted a ‘second chance’ approach that focuses on people and relationships hurt by crime. They introduced a restorative
justice process as an alternative option to criminal charges when a crime has been committed. The program is being led by NPD
Sergeant Dino Falcone and coordinated by Restorative Justice Program Coordinator Gerry Sobie. For more information, please
visit: http://nelsonpolice.ca/?p=616.

The Canadians Victims Bill of Rights
On April 3, 2014, the government tabled legislation to give victims of crime a more effective voice in the criminal justice system.
The proposed Canadian Victims Bill of Rights (CVBR) would create, at the federal level, clear rights for victims of crime for the
first time in Canada’s history. These statutory rights for victims would include:
Right to information
Right to protection
Right to participation
Right to restitution; and
Ensuring a complaint process is in place for breaches of these rights.
Specifically relating to restorative justice, building on existing federal and provincial laws and policies, the CVBR would enshrine a
victim’s right to receive information about:
The criminal justice system and the role of victims within it;
Available victim services and programs, including restorative justice programs; and
The victim’s right to make a complaint if his or her rights have been infringed.
The CVBR would require that the Correctional Service of Canada provide information to registered victims about its victimoffender mediation services. For more information, please visit: http://www.pm.gc.ca/eng/news/2014/04/03/pm-announces-historiclegislation-create-canadian-victims-bill-rights

Restorative Justice Used in Schools
Restorative Justice has found its way in many schools across the country over the years. Of note this year, an elementary school
principal in British Columbia has taken a ground-up, whole-school approach to address the aftermath of the British Columbia
Teachers’ Federation three month strike. He enlisted the help of Peace of the Circle to train every staff person at the school in
conducting Peacemaking Circles. All staff now use circles in various innovative ways.
In another case, a Waterloo school introduced the use of restorative circles and approaches in April 2014 to address schoolyard
discipline issues. The school has seen a reduction in blue slips and suspensions since its implementation. This new approach also
aims to improve communication, build understanding and create a more supportive school environment. For more information on
this case, please visit: http://www.waterloochronicle.ca/community/building-a-circle-of-trust/

Manitoba Bill 60 – The Restorative Justice Act
On June 12, 2014, the Government of Manitoba implemented Bill 60 – The Restorative Justice Act provides a framework to expand
the development and the use of community-based restorative justice programs across the province. According to Justice Minister
Andrew Swan, this legislation brings a balanced approach between increasing public safety and reducing crime. It is intended to
support a more effective justice system. Bill 60 also creates an advisory council that will consist of subject matter experts in RJ,
counselling, treatment programs, and other social services that will advise the government on designing and developing effective
restorative justice programs. For more information on Bill 60, please visit: https://web2.gov.mb.ca/bills/40-3/b060e.php.

Use of Restorative Justice in the “Spiceman” Case
On July 21, 2014, the Toronto Star reported that Naveen Polapady was referred to a restorative justice mediation service at the StStephen’s Community House in Kensington Market Toronto prior to his sentencing. Polapady was charged and has been found
guilty of assaulting Manuel Belo; a man he believed was a thief outside of his restaurant. Ontario Court Justice Peter Harris wanted
to try something different in Polapady’s case. Two experienced mediators at St-Stephen’s are designing a tailored program for the
participants that will allow the offender and the victim to have dialogue about the harm that was caused and gain a bit of closure by
having their questions answered within a safe and facilitated mediation process. A report from the completed mediation will be
presented to Ontario Court Justice Peter Harris to assist him in sentencing. Although the use of restorative justice at this stage is
relatively rare, according to defence lawyer Daniel Brown, it should be encouraged because speaking to the victim will likely
provide better insight into the impact of the harmful behaviour. For more information about this case, please visit:
http://www.thestar.com/news/crime/2014/07/21/spiceman_case_sent_to_unique_restorative_justice_program_before_sentencing.ht
ml.

Restorative Justice and Harm Reduction: Opening the Dialogue
Molly Bannerman piloted an innovative project in Toronto that integrates restorative justice approaches within a Harm Reduction
Model. Over the last year, she has worked with the drug-using community to help build capacity to address conflict, resolve
interpersonal and structural problems and prevent violence from escalating. She created a framework for staff and clientele to take
extensive restorative justice training together to ensure a common understanding and ability to use restorative justice principles in
their interactions with each other. Given the pervasive nature of addictions, this approach to community-building is valuable to help
people take accountability, become engaged, resolve issues collaboratively and reintegrate into the community. For more
information, please visit: http://www.mollybannerman.com/.

Nouvelles d’actualité et récentes réalisations au Canada
L’aperçu suivant présente des exemples de nouvelles d’actualité et de réalisations effectuées en justice
réparatrice l’an dernier au Canada. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, mais d’un aperçu des réalisations
effectuées au pays.
Programme de justice réparatrice du service de police de Nelson
Le 1er avril 2014, le service de police de Nelson (SPN) de la Colombie-Britannique a mis en œuvre un programme de justice réparatrice
innovateur. En effet, le SPN a adopté une approche de la deuxième chance qui est axée sur les personnes et les relations touchées par un
acte criminel. On a ainsi mis en place un processus de justice réparatrice comme solution de rechange possible à une accusation
criminelle lorsqu’un crime a été commis. Ce programme est dirigé par le sergent Dino Falcone du SPN et coordonné par le
coordonnateur du programme de justice réparatrice, Gerry Sobie. Pour avoir plus d’information, consultez le site :
http://nelsonpolice.ca/?p=616.

La Charte canadienne des droits des victimes
Le 3 avril 2014, le gouvernement a déposé un projet de loi visant à permettre aux victimes d’actes criminels de faire entendre leur voix
plus efficacement au sein du système de justice pénale. La Charte canadienne des droits des victimes qui est proposée (CCDV) créera,
à l'échelle fédérale, des droits clairs pour les victimes d’actes criminels, une première dans l'histoire du pays. Ces droits conférés par la
loi seraient les suivants :
le droit à l’information
le droit à la protection
le droit à la participation
le droit au dédommagement
la mise en place d’un processus de traitement des plaintes en cas de violation de ces droits.
En ce qui a trait plus particulièrement à la justice réparatrice, et s’appuyant sur les politiques et les lois provinciales et fédérales
existantes, la CCDV reconnaîtrait le droit d’une victime de recevoir de l’information sur :
le système de justice pénale et le rôle des victimes au sein de ce système;
les services et les programmes à la disposition des victimes, notamment les programmes de justice réparatrice,
le droit des victimes de déposer une plainte au cas où ces droits seraient enfreints.
La CCDV obligeraient le Service correctionnel du Canada à informer une victime inscrite de ses services de médiation entre victimes et
contrevenants. Pour avoir plus d’information, consultez le site : http://www.pm.gc.ca/fra/nouvelles/2014/04/03/pm-annonce-projet-deloi-historique-qui-creera-charte-canadienne-des-droits-des

La justice réparatrice dans les écoles
Au fil des ans, la justice réparatrice a fait son chemin dans de nombreuses écoles du pays. Il faut noter que cette année, le directeur
d’une école primaire de la Colombie-Britannique a adopté une approche globale de l’école, à partir de la base, pour parler des
conséquences de la grève de trois mois décrétée par la Fédération des enseignantes et des enseignants de la Colombie-Britannique. Il a
obtenu l’aide de l’organisme Peace of the Circle pour enseigner à chaque membre du personnel de l’école comment conduire des
cercles de conciliation. Tous les membres du personnel ont maintenant recours aux cercles de diverses façons innovatrices.

Dans un autre cas, une école de Waterloo a également adopté les cercles et les approches de justice réparatrice en avril 2014 pour régler
des problèmes de discipline dans la cour de l’école. Depuis leur mise en œuvre, le nombre de feuillets bleus et de suspensions dans
l’école a diminué. Cette nouvelle approche vise également à améliorer les communications, à renforcer la compréhension et à créer un
environnement scolaire plus favorable. Pour avoir plus d’information à ce sujet, consultez le site :
http://www.waterloochronicle.ca/community/building-a-circle-of-trust/

Projet de loi 60 du Manitoba – La Loi sur la justice réparatrice
Le 12 juin 2014, le gouvernement du Manitoba a mis en œuvre le projet de loi 60, la Loi sur la justice réparatrice, qui fournit un cadre
visant l’élargissement de l’élaboration et de l’utilisation des programmes de justice réparatrice axés sur la collectivité dans toute la
province. D’après le ministre de la Justice, Andrew Swan, cette loi constitue une approche équilibrée entre le renforcement de la
sécurité publique et la réduction de la criminalité. Elle vise également à améliorer l’efficacité du système de justice. Le projet de loi 60
prévoit également la constitution d’un conseil consultatif qui comprendra des experts en matière de justice réparatrice, de counseling,
de traitement, et autres services sociaux, chargés de conseiller le gouvernement sur la conception et l’élaboration de systèmes de justice
réparatrice efficaces. Pour avoir plus d’information sur le projet de loi 60, consultez le site : https://web2.gov.mb.ca/bills/403/b060f.php.

Recours à la justice réparatrice pour le « Spiceman »
Le 21 juillet 2014, le Toronto Star rapportait que Naveen Polapady avait été aiguillé vers les services de médiation, dans le cadre de la
justice réparatrice, à la St-Stephen’s Community House, dans le quartier de Kensington Market à Toronto avant la détermination de sa
peine. Polapady a été reconnu coupable de voies de fait à l’égard de Manuel Belo après lui avoir jeté de la poudre d’épices au visage et
l’avoir frappé à coup de manche à balai parce qu’il le soupçonnait de lui voler des articles à l’extérieur de son restaurant. Le juge
Pierre Harris de la Cour de justice de l’Ontario a souhaité adopter une différente approche dans cette affaire. C’était une occasion
unique pour les participants de pouvoir se parler. Deux médiateurs qualifiés de St-Stephen’s conçoivent un programme sur mesure pour
les participants qui permettra au délinquant et à sa victime de se parler des préjudices qui ont été causés et de tourner la page en
obtenant des réponses à leurs questions dans le cadre d’un processus de médiation sécuritaire et encadré. Suite à la médiation, un
rapport sera présenté au juge Harris pour l’aider à déterminer la peine. Selon l’avocat de la défense, Daniel Brown, bien qu’à cette étape
il soit rare d’avoir recours à la justice réparatrice, on devrait l’encourager parce qu’en parlant avec la victime le délinquant pourra
probablement mieux comprendre les répercussions de son comportement préjudiciable. Pour avoir plus d’information à ce sujet,
consulter le site :
http://www.thestar.com/news/crime/2014/07/21/spiceman_case_sent_to_unique_restorative_justice_program_before_sentencing.html.

Justice réparatrice et réduction des torts : Ouvrir le dialogue
Molly Bannerman a mis à l’essai un projet innovateur à Toronto qui intègre les approches de justice réparatrice dans un modèle de
réduction des torts. L’an dernier, elle a œuvré auprès du milieu de la toxicomanie pour aider à développer la capacité à régler les
conflits ainsi que les problèmes structurels et interpersonnels et prévenir l’escalade de la violence. Elle a créé un cadre pour le
personnel et la clientèle pour leur permettre de suivre ensemble une formation approfondie en justice réparatrice et s’assurer qu’ils ont
une vision commune des principes de justice réparatrice ainsi que la capacité d’appliquer ces principes dans leurs interactions
mutuelles. En raison de la nature multidimensionnelle de la toxicomanie, cette approche de renforcement de la collectivité permet
d’aider les gens à se responsabiliser, à s’engager et à résoudre les problèmes en collaboration et à se réinsérer socialement. Pour avoir
plus d’information, consultez le site : http://www.mollybannerman.com/.

International News and Developments
The following overview highlights some recent news and developments in restorative justice that occurred
in international communities over the past year. This is not an exhaustive list but gives a snapshot of
accomplishments around the globe.
Restorative Service Quality Mark in the United Kingdom
On January 29th, 2014, the Restorative Justice Council (RJC), backed by the Ministry of Justice (MoJ) in the United Kingdom (UK)
launched the Restorative Service Quality Mark (RSQM). It is the UK’s first ever national standard and quality mark for restorative
services within various settings – schools, care homes, fostering and adoption services, mediation services and criminal justice
service agencies. The RSQM requires that organisations show that they are consistently meeting six Restorative Service Standards
that describe the minimum requirement to provide safe and effective services. This initiative was developed by consulting experts
and practitioners in the field as part of the MoJ’s 2012 Restorative Justice Action Plan. For more information about the RSQM,
please visit: http://www.rsqm.org.uk/find_out_more/

New Zealand Research Shows Lower Recidivism Rates
On April 4th, 2014, the New Zealand Ministry of Justice released research that shows a 12% reduction in recidivism rates compared
to offenders who committed similar crimes and did not participate in a restorative justice process. Additionally, for those who did
participate in a restorative justice process and reoffended, it was found that the frequency of the offending was reduced. For the full
report, please visit: http://www.justice.govt.nz/publications/global-publications/r/reoffending-analysis-for-rj-cases-2008-11/.

Legislative Changes in the United States of America
On April 10, 2014, Senate Bill (SB) 2078 (formerly Bill 52) promoting restorative justice practices was introduced in Massachusetts
and referred to the Committee on Senate Ways and Means. SB 2078 would further establish efforts for law enforcement and courts
to refer criminal cases at various stages (pre-charge, post-charge, pre-sentence, upon sentencing and post-sentence) to community
restorative justice programs as an alternative or as a compliment to other responses. It would also create a committee to review
current programs and provide advice for future programs. For more information about SB 2078, please visit:
https://malegislature.gov/Bills/188/Senate/S2078/History.

Institute for Public Policy Research Report
On July 1st, 2014, the Institute for Public Policy Research (IPPR) released a report Everyday Justice, which recommends a drastic
transformation in how the UK’s criminal justice system deals with victims, offenders, and communities. The report recommends
putting restorative justice at the heart of the UK’s criminal justice system at key points within the process to repair the harm caused
by crime and social exclusion, and to repair the relationships that were damaged. For more information about the IPPR report,
please visit: http://www.ippr.org/publications/everyday-justice-mobilising-the-power-of-victims-communities-and-public-servicesto-reduce-crime.

Restorative Justice in Australia’s Environmental Enforcement Laws
On September 2, 2014, the Protection of the Environment Legislation Amendment Bill 2014 proposed to strengthen New South
Wales environmental enforcement laws. Among other changes, it introduces restorative justice. This will let the court apply actions
to environmental offenders that go further than restitution or improvement of the environment. It will also incorporate social or
community actions that benefit the victims of such offences. For more information on the Bill, please visit:
http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlment/hansart.nsf/V3Key/LC20141022015?open&refNavID=#sthash.QnxHuPbm.dpuf.

Restorative Justice in France
On October 1st, 2014, Law 2014-896 relating to the individualisation of sentences that reinforces penal sanction efficiency has come
into effect. Law 2014-896 is an amendment to Article 10-1C of the code for penal procedures. This change offers victims and
offenders the possibility of restorative processes at all stages of the criminal justice system, including at sentencing. Also
noteworthy, the Institut Français pour la Justice Restaurative (IFJR) has created a Code of Conduct. For more information about the
Law and the IFJR, please visit: http://www.justicerestaurative.org/actualites.html and http://www.csjr.org/2014/09/29/2265/

Restorative Justice in American Schools
Many schools across the United States are now using restorative practices which have contributed to reduced conflicts and violence,
as well as suspensions and expulsions rates. There has been an increase in attendance, school safety, sense of community and
engagement and relationships between students and staff have improved. One notable case is the “Peace Room” in a Chicago high
school. The school partnered with the Umoja Student Development Corporation to implement a comprehensive restorative justice
program which includes a peace room that allows students to speak about their feelings during a conflict in a safe space. Teachers
were trained professionally to learn about and implement the new approach. For more information about the case, please visit:
http://www.dnainfo.com/chicago/20141021/lincoln-park/peace-trumps-suspensions-at-lincoln-park-high-school.

National Restorative Justice Policy in Jamaica
Jamaica’s Cabinet has recently adopted the National Restorative Justice Policy. This policy is a pathway for transformation to a
more secure, just, cohesive and peaceful Jamaican society. As such, the Ministry of Justice identified their priority in policy for an
all-inclusive transformation of the justice system focusing primarily on justice reform, restorative justice, and protecting children,
youth and vulnerable groups. A key component of implementing its National Restorative Justice Policy meant opening seven
Community Restorative Justice Centers that address community conflicts outside the formal justice system. A legislative framework
is being drafted to provide legal basis for referrals at the pre-charge, pre-sentence, post-trial, and post-sentence stages of the criminal
justice system. For more information, please visit: http://moj.gov.jm/programmes/restorative-justice.

Nouvelles d’actualité et réalisations au niveau international
L’aperçu suivant présente des exemples de nouvelles d’actualité et de réalisations effectuées l’an dernier
en justice réparatrice au niveau international. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, mais d’un aperçu des
réalisations effectuées aux quatre coins du monde.
Marque de qualité des services de justice réparatrice au Royaume-Uni
Le 29 janvier 2014, le Restorative Justice Council (RJC), soutenu par le ministère de la Justice du Royaume-Uni (R.-U), a lancé la
marque de qualité des services de justice réparatrice. Il s’agit de la toute première norme nationale et de la première marque de
qualité des services de justice réparatrice du R.-U. offerts dans divers milieux – écoles, maisons de santé, services de préadoption et
d’adoption, services de médiation et organismes de services de justice pénale. Cette marque de qualité exige que les organismes
démontrent qu’ils satisfont en permanence à six normes de service en matière de justice réparatrice qui représentent les exigences
minimales nécessaires pour offrir des services sûrs et efficaces. Cette initiative a été élaborée par des intervenants et des
experts-conseils en la matière dans le cadre du plan d’action sur la justice réparatrice de 2012 du ministère de la Justice. Pour en
savoir plus sur cette marque de qualité, consultez le site suivant : http://www.rsqm.org.uk/find_out_more/

La recherche menée en Nouvelle-Zélande montre une réduction des taux de récidive
Le 4 avril 2014, le ministère de la Justice de la Nouvelle-Zélande a publié une étude qui montre que le taux de récidive des
délinquants ayant participé à un processus de justice réparatrice a diminué de 12 % par comparaison avec les auteurs d’actes
criminels similaires n’ayant pas participé à un tel processus. De plus, chez ceux qui ont participé à un processus de justice
réparatrice et ont récidivé, la récidive était moins fréquente. Pour lire le rapport au complet, consultez le site :
http://www.justice.govt.nz/publications/global-publications/r/reoffending-analysis-for-rj-cases-2008-11/.

Changements législatifs aux États-Unis d’Amérique
Le 10 avril 2014, le projet de loi du Sénat no 2078 (auparavant projet de loi no 52) favorisant les pratiques de justice réparatrice a été
adopté dans l’État du Massachusetts et transmis au Comité sénatorial des voies et moyens. Ce projet de loi consoliderait les efforts
que déploient les organismes d’application de la loi et les tribunaux pour renvoyer les affaires criminelles à diverses étapes (avant la
mise en accusation, après l’accusation, avant le prononcé de la peine, au prononcé de la peine, après le prononcé de la peine) aux
programmes communautaires de justice réparatrice comme solution de rechange ou complément à d’autres réponses. Il prévoirait
aussi la création d’un comité qui examine les programmes existants et dispenserait des conseils pour les programmes futurs. Pour en
savoir plus sur le projet de loi du Sénat no 2078, consultez le site suivant : https://malegislature.gov/Bills/188/Senate/S2078/History.

Rapport de l’Institute for Public Policy Research [Institut de recherche sur les politiques publiques]
Le 1er juillet 2014, l’Institute for Public Policy Research (IPPR) a publié un rapport intitulé Everyday Justice qui recommande une
transformation radicale du traitement des victimes, des délinquants et des collectivités par le système de justice pénale du RoyaumeUni. Ce rapport recommandait de placer la justice réparatrice au cœur de la justice pénale du Royaume-Uni à des points clés du
processus afin de réparer les dommages occasionnés par l’acte criminel et l’exclusion sociale, et rétablir les relations qui ont été
compromises. Pour avoir plus d’information sur le rapport de l’IPPR, consultez le site suivant :
http://www.ippr.org/publications/everyday-justice-mobilising-the-power-of-victims-communities-and-public-services-to-reducecrime.

La justice réparatrice dans les lois sur le contrôle d’application de lois environnementales de l’Australie
Le 2 septembre 2014, le projet de loi no 2014 modifiant la législation sur la protection de l’environnement proposait de renforcer les
lois sur le contrôle d’application de lois environnementales de la Nouvelle-Galles du Sud. En plus d’autres modifications, il
introduit la justice réparatrice. Il permettra au tribunal de prendre des mesures contre les contrevenants environnementaux qui vont
au-delà du dédommagement ou de l’amélioration de l’environnement. Il intégrera également des mesures sociales ou
communautaires qui bénéficieront aux victimes de ces infractions. Pour en savoir plus sur ce projet de loi, consultez le site suivant :
http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlment/hansart.nsf/V3Key/LC20141022015?open&refNavID=#sthash.QnxHuPbm.dpuf.

La justice réparatrice en France
Le 1er octobre 2014, la Loi no 2014-896 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales est
entrée en vigueur. Il s’agit d’une modification de l’article 10-1C du code de procédure pénale. Grâce à cette modification, les
victimes et les auteurs d’infractions pénales peuvent se voir proposer d’avoir recours au processus de justice réparatrice à toutes les
étapes du système de justice pénale, y compris au moment du prononcé de la peine. Il vaut également la peine de noter que l’Institut
Français pour la Justice Restaurative (IFJR) s’est doté d’un code de déontologie. Pour en savoir plus sur la loi et sur l’IFJR,
consultez les sites suivants : http://www.justicerestaurative.org/actualites.html et http://www.csjr.org/2014/09/29/2265/

Justice réparatrice dans les écoles américaines
De nombreuses écoles des États-Unis ont maintenant recours à des pratiques de justice réparatrice qui ont contribué à réduire les
conflits et la violence ainsi que le nombre de suspensions et les taux d’expulsion. On a remarqué une plus grande assiduité scolaire,
un sentiment de sécurité accru, un plus grand sentiment d’appartenance à la collectivité et d’engagement, et de meilleures relations
entre les étudiants et les membres du personnel. Un cas notable est la « salle de la paix » établie dans une école secondaire de
Chicago. Cette école avait formé un partenariat avec l’Umoja Student Development Corporation pour mettre en œuvre un
programme de justice réparatrice complet incluant une salle de paix où les étudiants peuvent parler, dans un lieu sûr, de ce qu’ils
ressentent durant un conflit. Les enseignants avaient suivi une formation pour se familiariser avec cette nouvelle approche et la
mettre en pratique. Pour avoir plus d’information à ce sujet, consultez le site suivant :
http://www.dnainfo.com/chicago/20141021/lincoln-park/peace-trumps-suspensions-at-lincoln-park-high-school.

Politique nationale de justice réparatrice en Jamaïque
Le Conseil des ministres jamaïcain a récemment adopté une politique nationale sur la justice réparatrice. Cette politique constitue
une voie de la transformation vers une société jamaïcaine plus sécuritaire, juste, homogène et pacifique. À cet égard, le ministre de
la Justice a déterminé l’objectif prioritaire de la politique, à savoir la transformation complète du système judiciaire axée
principalement sur la réforme de la justice, la justice réparatrice, et la protection des enfants, des jeunes et des groupes vulnérables.
L’ouverture de sept centres de services communautaires de justice réparatrice pour régler les conflits qui surviennent dans la
collectivité, en dehors du système de justice traditionnel, est un élément clé de la mise en œuvre de cette politique nationale. Un
cadre législatif est en cours d’élaboration; il fournira un fondement juridique aux renvois aux différentes étapes du système de
justice pénale : avant la mise en accusation, après l’accusation, avant le prononcé de la peine, au moment du prononcé de la peine,
après le prononcé de la peine. Pour en savoir plus, consultez le site suivant : http://moj.gov.jm/programmes/restorative-justice.

Most Recent Resources / Ressources les plus récentes:
This list includes a small selection of recently published books, chapters, articles, films, and videos related to
Restorative Justice; however there is much, much more information out there!
Cette liste compte une petite sélection de livres, de chapitres, d’articles, de filmes et de vidéos récents sur la
justice réparatrice; il y a cependant beaucoup, beaucoup plus d’information de disponible!

Books, Articles and Films / Livres, articles et films
Addressing Trauma [DVD]. 2013. Heartspeak Productions.
Allan, A., Beesley, S. M., Attwood, B., & McKillop, D. (2014). Apology in Restorative and Juvenile Justice. Psychiatry,
Psychology & Law, 21, 176-190.
Baldwin, J. M., & Rukus, J. (2014). Healing the Wounds: An Examination of Veterans Treatment Courts in the Context
of Restorative Justice. Criminal Justice Policy Review, 1-25.
Blackmore, H. (2014). The Effect of Information on Public Attitudes Towards Restorative Justice Conferencing, Internet
Journal of Restorative Justice, April 2014, pp.1-46.
[Upcoming] Boyes-Watson, C., Pranis, K. (2014). Circle Forward: Building a Restorative School Community. Living
Justice Press, Institute for Restorative Initiatives, 456.
Braswell, M. (2014). Corrections, Peacemaking and Restorative Justice: Transforming Individuals and Institutions.
Routledge, 174.
Braithwaite, J., Rashed, T.(2014). Nonviolence and Reconciliation among the Violence in Libya. Restorative Justice, 2
(2), 185-204(20).
Braithwaite, J., & Gohar, A. (2014). Restorative Justice, Policing and Insurgency: Learning from Pakistan. Law &
Society Review, 48(3), 531-561.
Brennan, P. (2014). Not My Story. WomenEnergy Press, 147.
Brooks Dollar, C. & Ray, B. (2013). The Practice of Reintegrative Shaming in Mental Health Court.Criminal Justice
Policy Review. Published online before print November 8, 2013.
Buckley-Zistel, S., Beck, T., Braun, C., Mieth, F. (2014). Transitional Justice Theories. Routledge, 240.
Burns, J. (2014). A Restorative Justice Model for Mental Health Courts. Southern California Review of Law and Social
Justice, 23(3), 427.
Community Healing Programs [DVD]. 2013. Heartspeak Productions.

Cornwell, D. J., Blad, J. R., & Wright, M. (2013). Civilising Criminal Justice: An International Restorative Agenda for
Penal Reform. Waterside Press, 602.
Crocker, D. (2013). Implementing and Evaluating Restorative Justice Projects in Prison. Criminal Justice Policy Review,
Published online before print November 26, 2013, 1-20.
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Some Relevant Resources / Quelques ressources pertinentes:
Internet Resources / Ressources internet:
Alberta Restorative Justice Association: www.arjassoc.ca
Art of Hosting: www.artofhosting.org
Australian Institute of Criminology – Restorative Justice: www.aic.gov.au/criminal_justice_system/rjustice.html
Canadian Families and Corrections Network / Regroupement canadien d’aide aux familles des détenu(e)s: www.cfcnrcafd.org
Canadian Institute for Conflict Resolution / Institut canadien pour la résolution des conflits : www.cicr-icrc.ca
Canadian Resource Centre for Victims of Crime / Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes :
www.crcvc.ca
Canadian Restorative Justice Consortium / Consortium canadien de la justice réparatrice : www.crjc.ca
Centre for Peacemaking and Conflict Studies: peace.fresno.edu/bookshop.php
Centre for Restorative Justice – Simon Fraser University: www.sfu.ca/crj.html
Centre for Restorative Justice and Peacemaking – University of Minnesota:
www.cehd.umn.edu/ssw/rjp
Centre international de criminologie comparée: www.cicc.umontreal.ca
Church Council on Justice and Corrections / Conseil des églises sur la justice et la criminologie : www.ccjc.ca
Correctional Service Canada – Restorative Justice / Service correctionnel Canada – Justice réparatrice: www.cscscc.gc.ca/restorative-justice
Department of Justice – Policy Centre for Victim Issues / Ministère de la Justice – Centre de la politique concernant les
victimes : www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/victims-victimes
European Forum for Restorative Justice: www.euforumrj.org
Heartspeak Productions: www.heartspeakproductions.ca/
Independent Academic Research Studies: www.iars.org.uk
Institut Français pour la Justice Restaurative : http://www.justicerestaurative.org/

International Institute for Restorative Practices: www.iirp.org
Justice Institute of British Columbia – Bibliographies: www.jibc.ca/library/research-help/bibliographies
Living Justice Press: www.livingjusticepress.org
Mennonite Central Committee Canada – Restorative Justice: mcccanada.ca/restorativejustice
Parole Board of Canada – Victims of Crime / Commission des liberations conditionnelles du Canada – Victimes d’actes
criminels : pbc-clcc.gc.ca/victims/victims-eng.shtml
National Association of Community and Restorative Justice: www.nacrj.org
New Zealand Ministry of Justice – Restorative Justice: www.justice.govt.nz/policy/criminal-justice/restorative-justice
Nova Scotia Restorative Justice Community University Research Alliance: www.nsrj-cura.ca
Public Safety Canada – Restorative Justice / Sécurité publique Canada – Justice réparatrice:
www.publicsafety.gc.ca/cnt/cntrng-crm/crrctns/rstrtv-jstc-eng.aspx
Regroupement des organismes de justice alternative du Québec: www.rojaq.qc.ca
Restorative Christian Ministries – M2/W2 Association: www.m2w2.com
Restorative Justice and Circles: circle-space.org
Restorative Justice Clearinghouse – Georgia State University: www.rjclearinghouse.org/index.php
Restorative Justice Council: www.restorativejustice.org.uk
Restorative Justice Database – University of Toronto: link.library.utoronto.ca/criminology/restorative_justice
Restorative Justice in British Columbia: www.rjbc.ca
Restorative Justice for all: www.rj4all.info
Restorative Justice International: www.restorativejusticeinternational.com
Restorative Justice International: rjinternational.org/mission.shtml
Restorative Justice New Brunswick / Justice Réparatrice Nouveau-Brunswick: www.prjac.ca
Restorative Justice Online: www.restorativejustice.org

Restorative Justice on the Rise: www.restorativejusticeontherise.com
Restorative Practices International: www.rpiassn.org
Restorative Works Learning Network: https://restorativeworks.net/
Royal Canadian Mounted Police – Restorative Justice / Gendarmerie royale du Canada – Justice réparatrice: www.rcmpgrc.gc.ca/pubs/ccaps-spcca/restjust-justrepar-eng.htm
Victim-Offender Reconciliation Program Information and Resource Centre: www.vorp.com
Victim Assistance Online – Restorative Justice: www.vaonline.org/restore.html
Restorative justice videos can also be found on YouTube / Certains vidéos sur la justice réparatrice sont aussi disponible
sur YouTube: www.youtube.ca
Many restorative justice related accounts can be found on Twitter / Vous pouvez trouver plusieurs comptes en lien avec
la justice réparatrice sur Twitter: www.twitter.com
Many restorative justice related groups exist on LinkedIn / Plusieurs groupes liés à la justice réparatrice existent sur
LinkedIn : www.linkedin.com

